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arisol touraine aura été la première ! Première, en tant 
que Ministre de la Santé, à visiter officiellement l’établis-

sement de santé ANAS-Le Courbat. L’événement avait ainsi lieu 
en fin de journée du vendredi 6 janvier et il a rassemblé de nom-
breuses personnalités parmi lesquelles Louis Le Franc, Préfet d’In-
dre-et-Loire, et son directeur de cabinet, ainsi que le sous-Préfet 
de Loches, Pierre Chauleur, le député de la circonscription, Jean-
Marie Beffara, et Myriam Sally-Scanzi, Déléguée départemen-
tale de l’Agence régionale de la santé (ARS). « C’est à la fois un 
honneur et une grande satisfaction de vous accueillir dans notre 
établissement de santé, Madame la Ministre, tant il est important 
que vous puissiez connaître sa spécificité en matière de prise en 
charge pour nos collègues fonctionnaires de Police qui demeure 
unique en France et ses développements récents » a dit Pierre 
Cavret, Président national de l’ANAS, à Marisol Touraine. 

la découverte de la Prise  
en charge
Programmes thérapeutiques pour conduites addictives avec ou 
sans substance, parcours de soins pour des patients atteints de 
burn-out et d’épuisement professionnel, l’ensemble des prises 
en charge de l’ANAS Le Courbat aura été décrit à une Ministre, 
visiblement intéressée par les protocoles mis en œuvre par les 
soignants de l’établissement. « Notre mission vise le retour en 
service et il passe par la remise en conditions psychiques et physi-
ques statutaires, a décrit Frédérique Yonnet, directrice de l’ANAS 
Le Courbat. Pour y parvenir, chaque patient bénéfice de suivis 
médicaux et psychologiques, d’un programme de réathlétisation 

individualisé ainsi que d’activités thérapeutiques variés permet-
tant de travailler notamment sur l’estime de soi et le retour à 
l’autonomie ». Marisol Touraine n’aura pas manqué d’interroger 
le personnel médical du Courbat sur les conditions d’accueil des 
policiers depuis les attentats de janvier 2015 et la déclaration de 
l’état d’urgence. « Nous constatons en effet, et depuis quelques 
mois, une croissance des demandes pour des prises en charge 
liées de près ou de loin aux événements récents ou en tout cas 
aux conditions de travail actuelles des policiers » a précisé le Dr 
Fatima Idbrik, médecin chef-addictologue de l’établissement de 
santé. « C’est ce qui a d’ailleurs motivé la création d’un séjour 
de rupture de 15 jours dit « post attentat » réservé aux forces de 
sécurité et l’engagement de l’ANAS Le Courbat sur l’étude des 
troubles de stress post traumatique (TSPT) associés aux conduites 
addictives ou aux états de burnout ». 

le courbat et les troubles de stress 
Post-traumatique
Initié en 2015 par l’ANAS Le Courbat et mis en œuvre en 2016, 
la programme de recherche sur les TSPT aura permis de démon-
trer que si 50% des patients de l’établissement en présentait 
des symptômes, la seule prise en charge par les équipes de l’éta-
blissement permettait une amélioration substantielle de leur 
condition de santé notamment en réduisant drastiquement les 
états d’anxiété, et en augmentant le sentiment de contrôle et 
la qualité de vie. Sur ce sujet, le Professeur de psychiatrie au 
CHRU de Tours, Wissam El Hage, qui a co-dirigé le programme 
de recherche avec les équipes du Courbat, a tenu à expliquer au 

Ministre de la santé que « la plupart des policiers hésite à voir la 
psychologue de la police. D’où l’intérêt de ce centre de santé, 
unique ». Fort de ce programme de recherche, l’établissement 
a d’ailleurs étoffé sa prise en charge d’un atelier de psychoédu-
cation sur les TSPT et d’un protocole visant l’évaluation systéma-
tique dès l’admission de la prévalence de TSPT. « L’engagement 
du Courbat sur cette thématique est tout à fait intéressant et il 
nourrit nos projets de constituer en France un véritable Trauma 
Center comme il peut en exister dans d’autres pays », a souligné 
le Professeur à l’attention de Marisol Touraine. 

« bravo au courbat »
Au gré de sa visite, depuis la salle de soins jusqu’à l’atelier de 
création en passant par la salle de sport et la balnéothérapie, la 
Ministre a ainsi pu échanger avec les infirmiers, les psychologues, 
le préparateur physique et le médecin du sport-ostéopathe, la 
monitrice éducatrice et la volontaire en service civique. Naturel-
lement, Marisol Touraine aura pris le temps de s’entretenir avec 
quelques patients en pleine activité, heureux de lui communi-
quer leur appréciation sur leur prise en charge au sein de l’ANAS 
Le Courbat. « Les forces de l’ordre, comme tous nos concitoyens, 
peuvent connaître des troubles post-traumatiques, du burnout, 
des addictions. Bravo au Courbat et à son équipe qui soigne, 
accompagne, écoute, remet sur le chemin de la vie des femmes 
et des hommes qui souffrent », ont été les mots choisis par la 
Ministre de la Santé au moment de signer le livre d’or. La visite de 
Marisol Touraine était une première. Cette première (impression) 
fut sans doute la bonne !                                                        s

M

la ministre de la santé, s’est rendue au courbat 
en début d’année. elle a pu y constater  
l’efficience des personnels de l’établissement 
dans la prise en charge des fonctionnaires de 
police atteints de conduites addictives ou en 
état d’épuisement professionnel. elle y a enfin 
découvert des développements autour des  
troubles de stress post-traumatique.

l’évènement

marisol touraine,  
ministre de la santé, 
en visite officielle  
au courbat

renouveau
Quelle joie de vous retrouver 
en ce début d’année ! Une 
année qui s’annonce pleine de 
promesses autant pour les en-
jeux électoraux et sociétaux de 
notre pays que pour notre asso-
ciation pour qui 2017 inaugure 

un certain renouveau. Ce renouveau, vous le 
constaterez déjà à travers les pages de cette 43e 
édition de l’Echo du Policier, entièrement revi-
sité selon des standards contemporains. Notre 
magazine trimestriel se dotera, en outre, dans 
les prochains numéros, d’une rubrique dédiée à 
l’actualité des sections ANAS départementales.

Ce renouveau, nous souhaitions aussi  
clairement le manifester en régénérant le  
logo de l’ANAS, dont la baseline « Solidarité 
- Fraternité » se veut indissociable de notre 
acronyme et de nos actions. Car des actions 
engagées par l’ANAS, 2017 devra en être pavé. 
Elles devront viser la consolidation des trans-
formations engagées l’an passé suivant une 
feuille de route, que je juge, responsable  
et audacieuse. Responsable parce nous avons 
engagé des réformes structurelles de gestion, 
d’organisation et de contrôle. 

Nous ne sommes pas peu fiers des économies 
substantielles réalisées. En 2017, l’ANAS sera 
budgétairement à l’équilibre ! Qui aurait pu 
le croire il y a un an ? Nous nous le croyions 
et c’est parce que nous l’avons cru que nous 
y sommes parvenus. Une feuille de route 
audacieuse enfin car elle vise la pérennité des 
missions d’actions sociales de l’ANAS. Forts 
de la confiance que l’Assemblée générale nous 
a renouvelée en mai dernier et de la santé 
retrouvée de l’ANAS, nous sommes désormais 
prêts à monter de nouveaux plans d’investis-
sement destinés, en premier lieu et dès cette 
année, à amorcer la rénovation de nos centres 
de vacances.  

Vous l’aurez compris, nos ambitions pour 
l’ANAS sont intactes et fidèles aux valeurs 
de nos glorieux fondateurs. Tout renouveau 
impose souvent un retour aux sources. Pour 
2017, nous faisons ainsi le vœu que notre 
devise anasienne demeure indélébile dans nos 
actions futures. Pour que vive l’ANAS encore 
longtemps. Belle année à vous toutes et tous !

Pierre cavret
Président national
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l est assez agréable en tant que Président national 
de l’anas d’amorcer une année par une bonne nouvelle 

pour annoncer que l’ANAS va mieux. Pour être précis, notre as-
sociation peut  regarder vers l’avenir avec des projets concrets. 

Il paraissait essentiel de partager avec toutes et tous ce résultat.  
Il a fallu une feuille de route pour passer à l’action. Cette feuille 
de route était et demeure le rapport de la Cour des comptes sur 
notre association. Nous l’avons accueilli, je le crois, avec respon-
sabilité et intelligence, de sorte que, au-delà de sa 
gravité, nous sommes parvenus, tous ensemble, à le 
transformer en moteur guide de notre action.
Naturellement, ce ne fut jamais facile et, sans doute, 
nous nous souviendrons de celles et de ceux qui, 
au moment de l’accablement, avaient déjà vendu 
l’ANAS, à l’instar de cet ancien Commissaire aux 
comptes qui nous pressait de déposer le bilan. Lors 
de ces moments de crise, et, comme le veut l’expres-
sion, la parole soulève parfois plus de terre que le fossoyeur ne 
le peut. Il y a ceux qui font du bruit et puis d’autres qui – plus 
fidèles certainement à l’esprit pugnace de l’ANAS – passent à 
l’action. Notre équipe a choisi dès le départ de se battre et de 
passer à l’action. Voilà pourquoi, il m’est plaisant et heureux de 
dire aussi à celles et ceux qui, à nos côtés, y ont cru, tous des fi-
dèles anasiens, que c’est aussi grâce à eux que l’ANAS va mieux, 
que l’ANAS va bien, et qu’elle ira de mieux en mieux. 

d’abord, nous avons assaini les relations avec notre banque. 
Ces dernières sont, en tous les cas, redevenues des relations nor-
males. Nous ne subissons plus d’agios ; les emprunts ont été fa-
vorablement renégociés ; notre capacité d’autofinancement est 
passée d’un solde négatif à un solde positif de plus de 800 000 € ; 
 et la vente de deux de nos biens immobiliers, qui étaient préco-
nisée par la Cour des comptes, est en passe d’être conclue pour 
un total de plus d’un million d’euros. Ceci nous permettra, dès 
que nous disposerons des fonds, d’envisager l’installation de no-
tre réserve statutaire ainsi qu’un placement ANAS pour protéger 
l’établissement de santé du Courbat.
Au-delà de ces premiers aboutissements, faut-il faire état des bé-
néfices immédiats qui ont été les fruits de notre bonne gestion ? 
Sur nos contrats d’assurance par exemple, qui font économiser à 
l’ANAS 120 000 € par an, tout en diminuant nos franchises. Or 
120 000 € représentent justement le montant annuel nécessaire 
au remboursement du projet de grand emprunt, qui doit servir à 
investir et moderniser nos centres.

economie et bonne gestion encore, avec la réorganisation 
dans nos services de nos activités de communication, dégageant 
80 000 € sur notre budget 2017. Economie et bonne gestion 
toujours, parce que nous avons décidé la cessation de toute ac-
tivité avec l’entreprise «PI Services», dont les prestations dans 
le domaine de l’informatique, avaient été mises à l’index par la 
Cour des comptes pour un montant de 570 000 €. Un élu du 
conseil d’administration a d’ailleurs été mandaté pour faire des 
propositions quant aux solutions informatiques les plus adéqua-

tes pour notre association et ses activités. Et puis,  
de la bonne gestion, mais surtout du bon sens avec 
le changement de Commissaire aux comptes lors de 
notre dernière Assemblée générale.
Soulignons et soyons conscients qu’aucune de ces 
actions et de ces économies n’auraient pu sereine-
ment aboutir sans le concours et la mobilisation de 
l’ensemble des services de notre association. Il faut 
qu’ils en soient remerciés et nos directeurs de centres 

félicités, tout comme les responsables du Courbat et du restau-
rant de Joinville. Leur dévouement et leur implication ont été 
cruciaux. Cette année 2016 s’achève et encore sont dans nos 
mémoires, des instants moroses, voire désagréables, tant pour 
l’ANAS que pour les membres du bureau et du Conseil d’ad-
ministration. Il fallait, disons les choses clairement, être parfois 
sacrément déterminé, téméraire, voire inspiré, pour avancer dos-
siers après dossiers. Toutes celles et ceux qui ont décidé de nous 
suivre savent que ça n’a pas été facile. Qu’ils soient tous remer-
ciés pour leur engagement si précieux. Leur dévouement, leur 
implication été les carburants de notre équipe tout au long de 
cette année.

l’an prochain, les premières étapes de modernisation de 
nos centres prendront formes à travers notamment leur équi-
pement en téléviseurs et en accès Wifi. Nos ambitions sont gran-
des, dès lors, nous souhaitons poursuivre et continuer sur cette 
même trajectoire jusqu’au moins 2018, afin que l’ANAS attei-
gne une vitesse de croisière avec la rénovation de ses structures 
comme horizon. 

l’année 2016 sera une année budgétairement à l’équilibre 
pour l’ANAS, ce qui constitue en soi une situation inédite depuis 
plusieurs années. L’ANAS est encore et toujours un maillage serré 
de délégués au sein du Ministère de l’intérieur. Elle est un réseau 
de solidarité qui nous permet de réagir en temps réel à toute 
difficulté rencontrée par nos collègues. L’ANAS est une chaîne 

d’union de femmes et d’hommes prêts à se retrousser les man-
ches pour que puissent être soulagés celles et ceux qui sont de 
plus en plus en souffrance.

il est parfois normal que les engagements personnels 
soient en proie à des doutes. Personnellement, pour les dis-
siper, il me suffit de songer à nos collègues, les personnels du 
Ministère de l’intérieur, nos policiers, nos gendarmes, nos pom-
piers, nos techniques, nos scientifiques, nos administratifs qui 
subissent aujourd’hui, encore, toujours et toujours plus, une dé-
gradation préoccupante de leurs conditions de vie.

Mais alors quels sauraient être nos doutes, lorsque nous décidons 
d’œuvrer en faveur de ces femmes et de ces hommes dévoués 
à leurs missions au service du citoyen ? Pourquoi devrions-nous 
nourrir quelque doute, lorsque notre engagement consiste à in-
jecter une dose d’humanisme au sein de notre ministère afin que 
la police républicaine retrouve toutes ses lettres de noblesse ?  
Faut-il douter un seul instant, qu’un policier, un gendarme, un 
fonctionnaire du Ministère de l’intérieur qui serait serein dans sa 
profession le serait aussi dans sa vie personnelle ? Sont-ils des 
robots ? Sont-ils uniquement des matricules ? Derrière ces uni-
formes et ces costumes, il existe, comme dernière chacun d’entre 
nous, une famille, des émotions et des rêves, et tout ceci ne fait 
aucun doute ! Voilà pourquoi, de notre côté, et avec tous les fi-
dèles Anasiens, nous n’avons eu aucun doute à engager l’action 
pour que les missions de notre estimée association perdurent. 
Viendra peut-être un temps, utopique, où l’action sociale pour 
les personnels du Ministère de l’Intérieur n’aura plus lieu d’être, 
mais cette époque n’est malheureusement pas la notre. Il nous 
faut plus que toujours être là pour assumer notre rôle, pour venir 
en aide à nos collègues en difficulté.

il nous faut avoir à cet instant une pensée émue envers cel-
les et ceux décédés ou blessés en service  - l’année 2016 ne nous 

a pas épargné – ainsi qu’envers celles et ceux, usés prématu-
rément par ce métier difficile qui exige beaucoup de sacrifices, 
envers celles et ceux qui ont décidé de nous quitter. Comment ne 
pas avoir également une pensée chaleureuse pour les conjoints, 
les enfants et les familles de ces collègues ?
A travers ces lignes, je veux croire que je suis parvenu à vous 
communiquer que notre action est éprise de valeurs, motivée par 
nos convictions et porteuse de premiers résultats. Nous voulons 
nous en réjouir avec vous tout en demeurant conscients du tra-
vail qui reste encore à accomplir.
Certes l’ANAS va mieux, mais elle ne doit pas rester immobile et 
vivre sur des acquis. L’ANAS ira d’autant mieux si elle s’adapte 
«en urgence» et invente de nouvelles actions d’utilité publique 
et sociale. L’ANAS, pour pérenniser ses missions, doit aussi rapi-
dement s’autofinancer. SOLIDARITE – FRATERNITE. Telle est notre 
devise anasienne et tels seront aussi  les deux principes qui gui-
deront notre action tout au long de l’année 2017.

il reste important, en guise de conclusion, de remercier tou-
tes celles et tous ceux qui, au sein de notre association, se dé-
vouent quotidiennement pour tendre la main à ceux de nos collè-
gues qui en ont le plus besoin. Remercions également les élus, les 
employés, les administrateurs, les représentants départementaux, 
les directeurs de centres, tous les bénévoles,  nos syndicats et nos 
associations de retraités pour leur engagement sans faille. Qu’ils 
continuent à œuvrer avec nous car grâce à eux, l’ANAS va bien ! 
Qu’ils tiennent bons à nos côté car, l’ANAS va mieux ! 

Notre tâche n’est pas terminée, elle ne fait que commencer. Que 
2017 soit pour vous tous la meilleure année possible. Souhaitons 
enfin une belle année et une longue vie à l’ANAS dont nous som-
mes tous les garants.                                                              s

Pierre cavret, Président national 
Joinville, le 15 décembre 2016

I

les vœux du 

président

lors de ces vœux Pierre cavret  
a remis les médailles  
de notre association à : 
hubert Franchi (1),  
à remy stolin (2),  
ancien président de l’anas,  
à Jean-marc Pruvost (3)  
et à bruno viers (4).

remise de  
la medaille  
de notre  
association
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réée par des policiers, l’Association Nationale d’Action 
Sociale aura su, depuis sa création, répondre aux attentes 

des policiers en détresse.Partenaire social incontournable au sein 
du Ministère de l’Intérieur, l’ANAS a su, par son dynamisme et 
son ouverture sur les autres, s’adapter aux évolutions sociétales 
et diversifier ses offres sociales et ses services toujours dans une 
seule optique, le service rendu aux policiers.
UNITé SGP POLICE, fidèle à ses valeurs, a toujours œuvré pour ce 
véritable lien entre le social et le syndical et donc, entre l’ANAS 
et UNITé SGP POLICE - FO. En effet, qui sur le terrain est plus au 
contact que nos collègues en difficulté que le représentant du 
personnel, le délégué syndical ? Qui est en capacité de déceler les 
différents problèmes que peuvent rencontrer nos copains au quo-
tidien qu’ils soient personnels, familiaux, financiers ou autres ?  
Certainement pas une hiérarchie bien souvent plus préoccupée 

omme vous le savez, l’année 
2016 a été une année d’âpres négocia-
tions avec notre ministère de tutelle et de déci-
sions primordiales pour l’avenir de notre associa-

tion mais la force de nos convictions  et notre volonté de vouloir 
sauver l’ANAS ont réussi à faire en sorte de pouvoir envisager 
l’année 2017 sous de meilleures auspices. 
Le secrétariat général a toujours été solidaire et 
aujourd’hui c’est cette union qui a fait notre force. 
Nous pouvons, encore plus qu’hier, affirmer que nos 
centres de vacances resteront comme nous les avons 
toujours connus jusqu’à présent et, une grande poli-
tique de modernisation est en cours les concernant.
Comme nous vous l’avions annoncé lors de l’Assem-
blée Générale de mai 2016, nous allons engager des 
travaux de rénovation dans nos centres cette année 

près 2015, l’année 2016 a aussi été marquée par des 
événements terribles  : St-Etienne-du-Rouvray, Nice, mais 

aussi Magnanville où deux collègues ont été sauvagement assas-
sinés à leur domicile personnel mais aussi l’agression au cocktail-
Molotov de nos collègues de Viry-Chatillon. Dans ce contexte 
de hautes menaces pour notre pays, et alors que nos policiers 
et nos gendarmes consentent à des sacrifices personnels de plus 
en plus lourds pour accomplir leur mission, l’UNSA Police se doit 
d’insister sur la nécessaire vigilance à l’égard du bien-être social 
de nos collègues. Ce bien-être social des policiers est historique-
ment la mission de l’Association Nationale d’Action Sociale des 
Personnels du Ministère de l’Intérieur.
Souvent dévalorisés et mal reconnus par notre institution, pris 
en étau par une politique du chiffre surréaliste et néfaste, les 
policiers doivent, encore et toujours, pouvoir trouver assistance 
auprès d’une organisation bienveillante et consciente des diffi-
cultés. Créée par des policiers et agissant à la faveur des poli-
ciers, l’ANAS garantie cette bienveillance et cette expertise pour 
nos collègues. Au quotidien, nous ne pouvons que constater 
les dégradations des conditions de travail et de qualité de vie 
dont souffrent nos collègues. C’est pourquoi je forme le vœu 
que 2017 soit une année riche d’échanges et de partages entre 
l’UNSA Police et l’ANAS, et que le social des policiers figurent 
parmi nos priorités.                                                                t

par sa propre carrière que par les difficul-
tés que peuvent rencontrer les person-
nels, les gradés, gardiens et adjoints de 
sécurité de la police.
Alors oui, il était temps de tisser à nouveau ce lien, cette chaine 
de solidarité comme le symbolise le logo de l’ANAS, entre l’ANAS 
et notre organisation syndicale car, dans un contexte de plus en 
plus difficiles, des contraintes de plus en plus importantes, une 
recrudescence des violences envers les policiers, de nombreux 
collègues se retrouvent en situation dramatique.
Témoin au quotidien de la difficulté de policier et des consé-
quences dramatiques éventuelles sur nos collègues, UNITé SGP 
POLICE ne pouvait se passer de soutenir l’ANAS et est fier de 
l’avoir fait sans aucune restriction. Longue vie à l’ANAS ! 
Longue vie à UNITé SGP POLICE !                                           t

afin d’améliorer le confort de nos collègues, nous prévoyons dès 
l’été 2017 d’apporter plus  de services  notamment par la créa-
tion de clubs enfants dans chaque centre, nous allons moder-
niser nos structures par la dotation de télévision, réseau wifi... 
D’autres projets sont à l’étude pour promouvoir un maximum 
nos centres de vacances et pouvoir accueillir nos adhérents dans 
un confort qui se voudra optimal.

Aujourd’hui cette dynamique est en place, l’équipe 
du secrétariat général, sans oublier les directeurs de 
centre et le personnel civil, ont à cœur de poursuivre 
la solidarité et la fraternité mises en place par nos 
aînés. 
Le combat continu et c’est ensemble que nous par-
viendrons à le gagner. 
L’ANAS, c’est nous tous.                                   s

unis pour le social  
des policiers

«au cœur»  
des préoccupations  
des policiers

par Yves leFebvre, secrétaire Général unité sGp police

par Philippe caPon,  
secrétaire Général de l’unsa police

par laure garcia et Joël Fiorani, secrétaires généraux

réussir ensemble

c

A

paroles  de  syndicatsla vie  des  réseaux

et aussi...

rois réseaux existent au sein de notre association : le réseau alpha espoir (maladies  
et handicap), le réseau aPPel (addictions liées à l’alcool) et le réseau ecoute-toxicoma-

nie (dépendances et drogues). ces trois réseaux fondamentaux se sont toujours évertués à  
défendre des dossiers, des situations humaines et professionnelles très compliquées.  
ces attentions que nous portons à chaque collègue nécessitent de nombreuses heures de 
communications d’échange qui ne sont pas quantifiables ; chaque dossier est unique, et 
doit prêter des attentions particulières et nous trouvons une solution par chaque cas.         s

l’anas a rencontré mardi 7 févier 2017 Jean-vincent Placé, 
secrétaire d’etat chargé de la réforme de l’etat et de la 
simplification et ancien rapporteur spécial du budget de la 
sécurité (police-gendarmerie) du sénat. le choc de simplifi-
cation voulu par le président de la république se poursuit 
auprès des associations. ces mesures concernant 1,3 million 
d’associations et plus 16 millions de bénévoles vont per-
mettre de simplifier les procédures de création, de déclara-
tion, de transformation et d’agrément ainsi que les règles 
relatives au financement de ces associations et fondations. 
l’anas salue ces mesures qui permettront aux associations 
de se concentrer sur le cœur de leurs missions et remercie le 
ministre pour son accueil chaleureux.                                    s

c

T

des réseaux utiles et  
indisPensables Pour nos collègues…

Jean-vincent Placé nous reçoit

6

le nouveau catalogue vac’anas est arrivé !  
il vous est remis avec ce numéro 43 de l’écho du  
Policier. nous vous en souhaitons une bonne lecture ! 
et de bonnes vacances à venir en 2017 !!!

Des vacances pour tous !
par eric nondedeo, secrétaire national coordinateur des réseaux

De gauche à droite : Joël Fiorani, Jean-Vincent PLACÉ, Pierre CAVRET  
et Sala BOURDI, président association Eugène Delacroix
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