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L' année noire

Avec 48 policiers qui ont mis fin à
leurs jours, 2017 est d'ores et
déjà une année noire. Mardi 5
 décembre, c'est un policier
affecté au service de sécurité de
la ministre du travail, Muriel
Pénicaud, qui s'est suicidé, sur le
parking d'une gendarmerie, alors
qu'il n'était pas en service.
Dimanche 3 décembre, un
policier s'est donné la mort au
commissariat d'Alençon.

Il y avait eu 36 suicides de 
policiers en  2016, 44 en  2015 et
55 en  2014. Dans une institution
qui compte environ 150 000
fonctionnaires, le phénomène
est surreprésenté par rapport au
reste de la population. Dans 55
 % des cas, les fonctionnaires ont
eu recours à leur arme
individuelle pour mettre fin à
leurs jours.
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" La plus grande menace pour la police, c'est le suicide "

Le centre de santé du Courbat soigne le malêtre des policiers, très exposés à l'épuisement ou aux
addictions

 
 
 

air est humide et le froid perce, en ce mois de novembre, dans le parc
du château du Courbat. Une cinquantaine de personnes se sont
regroupées pour l'appel du matin. C'est le rituel, dans cet

établissement de santé, niché dans la quiétude du village du Liège, en Indre-
et-Loire.

" José ?

– Présent.

– Philippe ?

– Présent.

– Didier ?

– Présent.

– Cathie ?

– Présente.

– Mickaël ?

– Présent… "

Créé par l'Association nationale d'action sociale des personnels de la police
nationale et du ministère de l'intérieur (ANAS) en   1953, le lieu accueille en
majorité des patients issus des métiers de la sécurité. Des policiers, des gendarmes, des militaires, des sapeurs-
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pompiers, des agents de la péniten-tiaire, qui souffrent d'épuisement professionnel ou de conduites -addictives.

Ils s'engagent, sur plusieurs semaines, dans un parcours de " remise en condition physique et psychique ". La

question du malaise au sein des forces de l'ordre a resurgi dans le débat public alors que 48policiers se sont

suicidés depuis le début de l'année. Un chiffre en hausse par rapport à la moyenne de ces dix dernières années

(43,2).

Plus au bureau que chez soi

Au gré des échanges avec les -patients du Courbat, les récits de vie se rejoignent parfois, autour d'une fêlure,

d'une souffrance professionnelle ou familiale.

Olivier considère qu'il a eu une " belle carrière ", un parcours de flic qui l'a amené sur les lieux des " émeutes de

2005  ", à   la tête d'une brigade anticriminalité en Seine-Saint-Denis et sur des affaires de "  stups  ". Il y a

quelques années, il a voulu lever le pied, pour que sa femme, également policière, puisse profiter à son tour

d'opportunités professionnelles. " Pour m'occuper de notre fils, je devais pouvoir terminer parfois à 18  heures.

J'en ai fait part à ma supérieure, elle m'a dit que ma femme faisait chier. " Dès lors, elle lui aurait " pourri la vie

".

En  2016, Olivier parvient à obtenir un changement de service. Il rejoint un groupe dans le Val-d'Oise spécialisé

dans les atteintes aux personnes. Il traite -majoritairement des affaires de viols, d'agressions sexuelles et de

violences intrafamiliales : " Je suis tombé sur des collègues en or. Mais la matière s'est révélée dure moralement

", explique-t-il. Le rythme, celui d'un service sous-dimensionné, aussi. " Je me suis retrouvé avec 280 dossiers

en portefeuille. On est bouffé par le “flag”,on n'arrive pas à avancer sur les enquêtes. " Il passe bientôt plus de

temps au bureau que chez lui.

Au contact de cette réalité professionnelle, la " déprime " d'Olivier a resurgi, liée au deuil de sa mère qu'il n'avait

jamais fait. Cette mère qui a fait " dix tentatives de suicide ". Il sait combien cela " peut détruire une famille ", et

c'est bien ce qui le retient d'envisager une telle issue. Pour -trouver le sommeil, Olivier a peu à peu noué une "

relation malsaine " avec l'alcool.

En septembre, une nouvelle affaire a brutalement remué ses souvenirs. Il décide alors de démissionner. Ses chefs

le rattrapent in extremis et l'encouragent à se soigner. Il accepte. "  Le  Courbat m'a  fait  revivre, observe-t-il

aujourd'hui, après huit semaines dans l'établissement. J'ai  repris  goût  au  sport,  j'ai  retrouvé mes  capacités

intellectuelles. J'ai décidé de reconquérir ma femme. Mon fils m'attend. "

" Il faut paraître fort "

Eric, 57 ans, retraité des CRS, est arrivé le 20   novembre au Courbat. Il a perdu sa première femme dans un

accident de la route. Sa vie et sa carrière ont pris une tournure différente. Pour pouvoir élever ses deux fils et

arrêter les déplacements, il a changé de service. " J'ai commencé les verres de whisky pour passer le cap. " Chez

les CRS,  " on vit en collectivité,  il y a  toujours des choses à  fêter… " Eric a refait sa vie et il a eu deux autres

enfants. Mais quand est venue l'heure de la retraite, il y a trois ans, il a replongé. " On dit que la police est une

grande famille mais quand c'est fini, on se retrouve seul. Je me suis réfugié dans l'alcool, je ne pensais qu'à ça.

Jusqu'au jour où je suis tombé dans l'escalier avec ma fille. J'ai dit stop. "

"  Avec  près  de  37  suicides  par  an  pour  100  000  policiers,  c'est  un  taux  supérieur  de  30    %  à    celui  de  la

population, selon le sociologue de la police Sebastian Roché. On  retrouve  cette  surreprésentation du  suicide

dans les professions d'urgence (médecins, pompiers, policiers) qui sont confrontées au stress et à la violence. " "

Il est difficile d'isoler les origines du malêtre des patients ", explique pour sa part Fatima -Idbrik, médecin chef

addictologue au Courbat. Elle constate cependant que "  le contact direct avec  la population est un  facteur de

risque.Les policiers sont en première ligne, comme dans les métiers du soin. Ils sont plus exposés au burnout. "

Stress post-traumatique

Une étude en cours dans l'établissement, menée avec le Centre hospitalier universitaire de Tours, permet de

mettre en évidence l'importance du stress post-traumatique chez les personnes présentant des conduites

addictives. Olivier en convient. Rien que sur les six derniers mois, il a travaillé sur " une vingtaine de viols, dont

deux sur des gamines de 4  ans ".Forcément, " ça vous touche, confie-t-il. Mais on garde ça pour nous parce

qu'on fait un métier où il faut paraître fort. J'ai longtemps été dans le déni. "
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Laurent a, lui aussi, le sentiment que "  toutes ces horreurs " prises en photo en tant qu'agent spécialisé de la
police technique et scientifique, à la police judiciaire de Montpellier puis de Versailles, l'ont poussé vers l'alcool.
" Un  petit  verre  quand  on  revient  d'une  scène  choquante,  c'est  comme  un  pansement.  " A   52   ans, c'est la
quatrième fois qu'il fait un séjour au Courbat. " Le cerveau humain n'est pas fait pour encaisser tout ça. " Il a
attendu longtemps avant de pouvoir changer de poste. Sa hiérarchie, " pas très à l'écoute ", rechignait à l'extraire
du terrain, tandis qu'il " picolai - t - " de plus belle et prenait du retard dans ses dossiers.

Le docteur Idbrik note que des policiers " ont l'impression de ne pas avoir l'écoute nécessaire ". En même temps,
"  certains  craignent  qu'on  leur  retire  leur  arme de  service.Et  très  peu  consultent  le  psychologue  de  travail,
même si  cela évolue ". Pour Sebastian Roché, "  il  n'y a pas de politique publique  suffisante pour prendre  en
compte  les  caractéristiques  spécifiques  au  métier  de  policier.  La  plus  grande  menace  pour  la  police  c'est
pourtant le suicide, et pas les criminels ".

Julia Pascual
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