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Création d’un dispositif « POLICIER VICTIME » dédié à l’écoute
et à l’accompagnement dynamique des policiers victimes dans
l’exercice ou en dehors de l’exercice de leur fonction ou
leur famille, du fait de leur qualité de parent proche.
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Ce combat mené par l’UNSA Police
aboutit enfin sur ce dispositif. C’est une
avancée importante.
Nous suivrons de près sa mise en place...
avec toutes ses composantes...
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