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Assopol, cette association vient en aide aux policiers en détresse psychologique. (© SYSPEO/SIPA)

Dépression burn-out suicide

ASSOPOL l’association à
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Créée par un collectif de policiers, l’association « ASSOPOL » réconforte et accompagne par le
dialogue leurs collègues en proie à une détresse psychologique. Cette initiative s’accompagne
d’une prise en charge médicale, pour combattre la souffrance morale dans les rangs des
forces de l’ordre.
Par Maxime Coupeau
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« Nous sommes la main tendue pour aider les policiers à ne pas céder. » Cette maxime,
Cyril Cros l’a faite sienne. Policier depuis une vingtaine d’années, il est le fondateur
d’ASSOPOL. Sa volonté : fournir une aide morale et médicale aux policiers en grande
souffrance psychologique. Depuis deux ans maintenant, le téléphone de ce fonctionnaire
de police n’arrête pas de sonner. Le président de l’association tente d’apporter une parole
rassurante et apaisante à ses collègues qui ne tiennent plus le coup. « Lorsque vous êtes

policier, vous récupérez une part de la détresse et de la souffrance des gens. Aujourd’hui,
notre métier est exposé à la violence et aux incivilités. Nous tenons bon pour continuer
d’assurer la sécurité des Français. Mais, dans le fond, il est très dif cile aujourd’hui d’être
policier », nous a con é Cyril Cros.

A LIRE

[Vidéo] “Ils niront par tuer un de nos collègues”: la police victime de guetapens à Epinay-sur-Seine

Les derniers événements ne contrediront pas Cyril Cros. Le week-end du 10 avril, Grigny,
des bandes ont mené plusieurs attaques avec des cocktails Molotov sur des policiers. Fin
mars, à Rennes, d’autres ont été pris à partie, l’un d’entre eux a ni dans le coma. Plus
récemment, à Epinay-sur-Seine, d’autres agents encore ont été ciblés une nuit entière par
des tirs de mortier. À cela s’ajoute le contexte terroriste, les deux années de con its
sociaux avec les gilets jaunes et les accusations permanentes de violences policières. «

Les forces de l’ordre ne pensent qu’à votre sécurité. Mais il y a un mal-être profond. Il y a
un trop-plein de choses qui entraîne cette spirale de la souffrance », prévient le fondateur
d’ASSOPOL. Les journées à rallonge, l’exposition à des scènes violentes, une trop grande
dépense d’énergie, ces éléments sont d’après Cyril Cros « un cocktail explosif à l’origine du

burn-out et de la dépression chez de nombreux policiers ». Un passage à vide que le
président d’ASSOPOL a lui-même vécu.
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« C’est l’accumulation de problèmes professionnels et familiaux. Tout s’est entremêlé, je
me suis menti à moi-même. Je ne voulais pas montrer mes signes de faiblesse. Ce tropplein m’a rongé. J’étais en souffrance », raconte Cyril Cros. Cette expérience l’a marqué : «
L’idée d’ASSOPOL est née avant ma dépression. J’ai voulu aider mes collègues dans le
besoin. Et puis, j’ai anché et il y a eu ce nœud psychologique. J’ai eu la chance d’être
écouté. J’ai eu des oreilles attentives à mon mal-être. Je n’ai pas été jugé. C’est là que j’ai
pris conscience que ce que j’ai vécu beaucoup de mes collègues le vive, en silence et en
souffrance. » ASSOPOL vient de trouver son l conducteur : faire vider le sac des policiers,
en leur offrant une assistance psychologique bienveillante. « Trop de mes collègues

gardent cette souffrance en eux. Ils ne veulent ni en parler, ni la partager avec d’autres
personnes. » Ces mots de Cyril Cros témoignent d’une réalité triste et révoltante, qui
malheureusement affecte douloureusement nos forces de l’ordre.

Humaniser la parole dans la prise en compte de la détresse
policière
Libérer la parole. ASSOPOL a été pensée dans cet objectif. Mais, surtout, pour ne plus
laisser les agents des forces de l’ordre seuls face à leur détresse. « Quand ça ne va pas, il

ne faut pas hésiter à demander de l’aide », Insiste encore le président de l’association. « Le
fait de nous appeler, de libérer sa parole, ça fait tomber un poids psychologique. »

A LIRE

Colère chez les forces de l’ordre : les policiers ne font plus “con ance” à Castaner

Cette saturation morale de ses agents, le ministère de l’Intérieur s’en est saisie : mise en
place du Service de soutien psychologique opérationnel, création d’un numéro vert pour
soutenir les policiers, présence de cellules psychologiques dans les unités centrales
départementales. « Des efforts ont été faits par nos deux ministres, mais cela reste

insuf sant. Beaucoup de collègues, par crainte d’un jugement de la hiérarchie, n’osent pas
aller vers ces structures. Il faut décloisonner le système, en mettant par exemple un
psychiatre dans chaque commissariat pour permettre cette libération de la parole. »

A LIRE

1, 3 millions d’heures supplémentaires non payées : l’épuisement de la police
française

La dépression dans la police, un tabou qu’ASSOPOL veut briser
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« Beaucoup de policiers refusent d’être aidés. Ils s’enferment psychologiquement. » Cyril
Cros tente avec son association de briser le tabou de la dépression dans les rangs de la
police. ASSOPOL se veut la plate-forme de soutien moral et d’oreille attentives aux
problèmes psychiques des gardiens de la paix. « Ce qui anime notre engagement auprès

des forces de l’ordre, c’est de leur expliquer que nous sommes là pour eux. Nous tentons
de leur faire accepter de libérer la parole », nous explique-t-il. ASSOPOL propose différents
supports pour accompagner les policiers en détresse psychologique. L’association
apporte des aides administratives, médicales et associatives pour une prise en charge
personnalisée des policiers. Blessés en service, familles touchées par le suicide d’un
proche, fonctionnaire en saturation morale, les cas que traitent ASSOPOL sont
symptomatiques des problèmes qui touchent la police. « Nous proposons une aide à

échelle humaine », con e Cyril Cros. ASSOPOL propose un accompagnement
personnalisé. Aide administrative pour faire connaître les structures institutionnelles
d’accompagnement psychologique, mise en relation avec des psychologues, prise en
charge des consultations, suivi médical par associations spécialisées sur la souffrance au
travail, tout est fait pour ne plus laisser les gardiens de la paix seuls face à leur détresse. «

ASSOPOL reçoit une centaine d’appels par mois. C’est un travail de tous les jours pour
aider les collègues en grande dif culté. Nous sommes là, à leur service. C’est pour eux
que nous avons créer cette association et pour stopper cette souffrance silencieuse. »
Si ASSOPOL est devenu une nécessité au vu du contexte dif cile pour la profession, Cyril
Cros ne minimise pas ses efforts. La première année de la création de l’association, il
reçoit un coup de téléphone de la part de l’épouse d’un policier. Elle vient de trouver une
lettre d’adieu, signé par son conjoint qui souhaite mettre un terme à ses jours. Paniquée, la
jeune femme appelle Cyril Cros au beau milieu de la nuit. « Je suis resté plusieurs heures

au téléphone avec ce collègue qui avait des pensées suicidaires. Je me suis rendu chez lui
en pleine nuit. J’ai entamé un dialogue avec lui. Ça a été une phase compliquée. Mais, sa
parole s’est libérée. On a évité un drame », nous raconte le président de l’association.
ASSPOL ne vit que pour soutenir ces policiers dans le besoin et de l’aveu du fondateur luimême, « nous serons les plus heureux à arrêter l’association, quand demain il y aura

moins de suicides dans nos rangs. »
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