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D'ici à quelques mois, le ministère de l'lntérieur devrait confirmer la mise en place d'un ambi-
tieux plan santé au profit de la police nationale. Un plan initié et élaboré, tout ou partie,
à l'Anas Le Courbat, au Liège.

Le plan santê

amais, depuis sa création en
1952, I'Anas Le Courbat n'avait
fait autant parler de lui et attiré,
en son sein, autant de grands

pontes de la police nationale.
Après la visite de Manuel Valls,

le ministre de I'Intérieur, en juillet
dernier, et celle du DGPN (directeur
gén&al de la poLice nationale, ndlr),
Claude Baland, en septembre, c'était
au tour de Michel Rouzeau (directeur
des ressources et des comftences
de Ia police nationale) et Philippe
Leraître (sous-directeur de I' action
sociale et de I'accompagnement du
personnel) de venir découvrir, ven-
dredi l7 janvier. l'établissement de
soins installé au Liège.

< Une grande satisfaction. pour
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Joaquin Masanet, le président de
l'Artas. Mais plus encore, c'est une
reconnaissance de notre travail. de
l' investissement de notre oersonnel
de soins et d'accompagnement, de la
direction du Courbat et plus globale-
ment de notre centre qui est la seule
structure en France à accueillir des
fonctionnaires de police blessés en
service ou souffrant d'addicrion. ou
bien encore de burn-out .-
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Après avoir visité l'établissement
et ses différents services, échangé
quelques mots avec les patients. les
médecins ou encore les Pam-s (poli-
ciers ass,isrâns mélico-soiaur,. le
DRH de la < Maison bleu . a it:ez

facilement évoqué le plan santé
qui pourrait être mis en place dans
les tous prochains mois, au sein de
la police nationale. < Ce plan vise
à un renforcement de nos actions
déjà en place, explique-t-il. Et à
une meilleure coordination de tous
les acteurs qui interviennent pour la
santé des 143 000 fonctionnaires de
police (...) Mais la santé c'est aussi
I'affaire des chefs, des managers,
c'est sans doute une autre façon de
gérer des effectifs qui sont conti-
nuellement sur le terrain. Dans cette
optique, nous souhaitons faire plus
et mieux en termes de formation et
d'accompagnement. Pour un mana-
gement plus humain et plus proche
des policiers dans tous les services >.

Il est à noter que ce plan santé,
quasi formalisé, a éTé inspiré par le
<< Manifeste pour la santé et la sécu-
rité au travail dans la police natio-
nale >>, qui a été élaboré par I'Anas
et son centre de soins Le Courbat.
< Ce manifeste nous a demandé plus
de dix-huit mois de travail. explique
Frédérique Yonnet- la directrice de
l'établissement. Il est le fruit de tout
ce que nou-s a\-ons pu obsen-er au
plus pÈs du terrain- C'esr I'abou-
tis-ment d'ul r-rai rasail de fond
er de collecte d'informarions menés
avec les patients eux-mêmes, les
médecins et les personnels de soins
et d' accompagnement >>.
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Aux côtés du président de I'Anas, Michel Rouzeau, directeur des ressources
de la police nationale, a visité Le Courbat et ici son atelief arts plastiques.

Jean-Philipp Atima

La bonneiqgalité de l'eau est au cæur des préoccupations de Loches développement
qui relaielaujourdthui, la directive européenne qui fixe l'atteinte du bon état écologique
des cours d'eau à l'horizon 2or5-2021.

intarissable
e 2Ol4 à 2018. la communauté de communes
Loches développement envisage de réaliser des
travaux de restauration des cours d'eau du bassin

de l'Indre. Des travaux conséquénts qui concernent les
communes traversées par I'Indre et ses affluents, depuis
Bridoréjusqu'à Reignac-sur-Indre. Soit I l0 km de cours
d'eau.

-\rznt le remier couo de oiocbe -

cours constituant la base alimentaire de la population pis-
cicole), I'affaissement des.berges pour redonner du cou-
rant, et dans le cas d'un ouvrage gênant (moulin, pont,
barrage...) la création d'une rivière de contournement.

Quant à la pollution chimique, il s'agit de limiter la fer-
tilisation azotê et I'usage des produis phlto sur les prai-

ries. de crÉer de) mares épuratrices
des eau-r de draii-a-se er de îar.r--s


