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Communiqué de presse 

 

Des associations Union des Policiers Nationaux Indépendants 

Et Mobilisation des Policiers en Colère 

 

Prévention des suicides parmi les forces de l’ordre 

 

 

Le 16/11/2017 

 

En 2013, le 1er Janvier précisément des Pôles de vigilance Suicide ont été mis en place pour  

répondre à la déferlante de suicides récurrents. 

(Tableau ci-dessous – source : Association professionnelle nationale des militaires de la 

gendarmerie du XXIème siècle) 
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L'objectif affiché de ces "pôles de vigilance suicide", était d'améliorer la prévention du 

suicide. Cette mise en place faisait suite à une étude menée en 2010 par l'Institut national 

de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Cette dernière portait sur la période 

2005/2009 et mettait en évidence que le suicide dans la police était supérieur de 36% par 

rapport au reste de la population. 

Elle préconisait une meilleure coordination des médecins, assistants sociaux et 

psychologues de la police (se reporter à l'étude via ce lien) 

http://www.documentissime.fr/actualites-juridiques/enquete-inserm-le-taux-alarmant-des-

suicides-dans-la-police-722.html 

 

Le sociologue Nicolas Bourgoin a publié dans la revue « la lettre grise » une étude 

détaillée qui arrive au constat suivant : « Si le passage à l’acte des policiers 

était dû aux seules causes psychologiques, alors le taux de suicide dans la profession ne 

devrait pas être significativement plus élevé que celui de la population générale. » 

 

En 2014, Bernard Cazeneuve, alors Ministre de l'intérieur, avait mis en place un 

"baromètre social", questionnaire annuel diffusé largement diffusé parmi les effectifs afin 

de « prendre le pouls des troupes pour comprendre le malaise policier et révéler 

d’éventuels risques psychosociaux ». Si la mesure fut bien accueillie, elle n'eut guère 

d'effets tangibles. 

 

Son actuel successeur, Gérard Collomb, demande à son tour une « évaluation » des 

mesures de prévention contre le suicide chez les forces de l’ordre. Il nous semble que les 

suicides récents (en souhaitant ardemment que l'hécatombe cesse) sont la triste preuve de 

l'inefficacité des dispositifs mis en place. 

 

Comment mettre fin à cette tragédie qui n'a que trop duré ?  

 

Nous demandons qu’une délégation des Associations et Collectifs UPNI et MPC soit reçue 

au Ministère de l'Intérieur, ainsi qu’au Ministère des Solidarités et de la Santé, en même 

temps éventuellement que les représentants syndicaux, afin que puisse être exposée 

clairement la situation dans les faits et que nous trouvions rapidement les solutions 

adaptées à ces suicides de masse qui perdurent depuis des années. 

 

Nous saisissons à cet effet, Monsieur le Ministre de l'Intérieur et Madame la Ministre de la 

Santé par courrier séparé, ce jour. 
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