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94e Assemblée des délégués de la FSFP
		
La 94e Assemblée des délégués de la Fédération Suisse des Fonctionnaires de Police FSFP
se tiendra les 28 et 29 juin 2018 à Berne.
		

Texte: Reto Martinelli, Chargé de communication de la FSFP

L’Assemblée des délégués AD est la plus haute
instance de la FSFP et a lieu tous les deux ans,
organisée par l’une de nos 59 sections ou par le
Secrétariat de la Fédération. La prochaine AD
sera mise sur pied par la section FSFP BerneCanton et aura lieu les jeudi 28 et vendredi
29 juin 2018 à Berne. Y participeront entre 250
et 300 représentants des 59 sections (délégués,
membres honoraires et autres représentants
de la FSFP), ainsi que de nombreux invités du
monde de la politique, de l’industrie et des syndicats.
Cette réunion se déroulera sur deux jours
au centre des congrès, à l’emplacement de
BERNEXPO. Comme le veut l’usage, on traitera
le jeudi les points de l’ordre du jour de la partie
statutaire. Puis le soir, il y aura le banquet officiel avec apéritif et dîner de gala servis dans
l’historique Kornhauskeller (Grenette), au cœur
de la vieille ville de Berne.
Vendredi, on parlera du thème de l’assemblée des délégués (voir encadré) avec diverses
personnalités qui sera conclu par un débat.
Le comité d’organisation ainsi que les responsables de la FSFP sont actuellement dans la
phase finale pour offrir aux 250 à 300 participants un séjour inoubliable à Berne.
De plus amples informations et autres détails sur la prochaine 94e Assemblée des délégués à Berne seront publiés dans police ou sur
le site www.fsfp.org/AD18.
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Thème de l’AD: Prévention du stress
Pour que la sécurité puisse être garantie, la police et les policiers doivent pouvoir utiliser toutes leurs capacités. À cet effet, chaque corps
de police connaît des cours réguliers dans plusieurs domaines:
l’entraînement de conduite, le tir et le maintien de l’ordre, le bâton tactique ou la self-défense.
Le sujet du stress et comment y faire face est souvent supprimé ou
rejeté comme inexistant. Il est vrai que lors de l’examen d’aptitude à
l’école de police, on prête déjà attention à la résilience psychologique
des futures policières et futurs policiers. À l’école de police, la prévention du stress et sa gestion sont abordés. Après, ce sujet devient généralement tabou.
C’est pourquoi le Bureau Exécutif de la FSFP a choisi la prévention du
stress des policiers comme thème de la 94e Assemblée des délégués
à Berne. Quel est le baromètre du stress parmi les policiers et les policiers? Que font les employeurs pour assurer la santé mentale des policiers? Comment éviter les pannes liées au stress et les dommages
consécutifs? Ces questions et d’autres devraient servir de base de discussion pour les agents de police, avec leur impact direct sur la sécurité.
Les conférenciers et les participants au débat vous seront présentés,
comme d’habitude, dans un prochain numéro de police.
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