
   

 

 

               INTERVENTION COLLOQUE STRESS (CAMBO 27/28 SEPTEMBRE 2019) 

 

 

 

 

          L’action militaire, par essence, côtoie la mort ! 

          L’action militaire porte la mort et reçoit la mort ! 

       Et on ne peut pas aborder les questions de stress, thème de votre colloque, sans garder en mémoire 

cet aspect particulier, spécifique et, somme toute, hors du commun de l’action militaire. 

 

          OUI, tout est hors du commun dans le métier des armes. De par la loi, le soldat porte en effet 

une arme et il est habilité, certes dans des conditions bien définies, à s’en servir. 

 

 

 

          Dans ce colloque consacré au stress, ma présence est quelque peu paradoxale et je ne voudrais 

pas vous décevoir, ni décevoir mon ami de classe maternelle Jean-Louis, qui a réussi à me convaincre 

de venir aujourd’hui débattre avec vous. J’appartiens à une génération d’officiers qui a peu connu, ou 

plutôt qui a peu participé à des opérations extérieures. J’ai servi dans une armée du temps de paix, 

une armée concentrée sur la défense d’un pré carré face à une menace venant de l’Est. Et j’ai quitté 

l’uniforme alors que l’engagement de notre armée de terre au Liban, en Afghanistan, dans les Balkans, 

en Afrique débutait à peine. Pour autant, j’ai toujours porté un grand intérêt et une grande attention à 

tous les aspects d’ordre psychologique liés au commandement des hommes. 

 

          A cet égard, permettez-moi de vous livrer une petite anecdote en rapport avec le sujet débattu 

aujourd’hui. Alors en poste à l’état-major de l’armée de terre à Paris, j’avais en charge la logistique 

de l’engagement français en Arabie saoudite et au Koweit à l’occasion de l’opération communément 

nommée « guerre du Golfe ». Alors que j’avais fait livrer sur la plate-forme aérienne de Ryad des 

sacs mortuaires, quelle ne fut pas ma surprise d’apprendre l’effondrement de l’officier médecin 

chargé de les recevoir et son rapatriement sans délai en France. Peu préparé, il venait de découvrir 

l’inacceptable pour lui, à savoir qu’effectivement l’action militaire côtoyait la mort. Et il ne pouvait 

le supporter. 

 

          Chacun ici peut aisément imaginer les traumatismes engendrés par les opérations militaires et  

l’immersion du soldat au cœur d’une violence d’autant plus insupportable que les conditions de vie 

aujourd’hui ne l’y préparent absolument pas. Par ailleurs, il est difficile, vous en conviendrez, de 

pouvoir s’entraîner de façon réaliste au stress ! 

 

          Je reviens encore un instant sur l’action militaire et sur sa nature si spécifique, qui bien 

évidemment justifiera un traitement approprié. Deux points méritent en particulier notre attention : 

          -1er point, l’action militaire est collective, tant du côté de l’agressé que du côté de l’agresseur. 

Je peux imaginer assez bien le chirurgien seul face à son malade, même s’il bénéficie d’une équipe 

soignante autour de lui, ou le matador, Julien Lescarret présent parmi nous, seul face au toro, même 

si la quadrilla veille. Mais on ne peut pas imaginer un soldat seul dans la nature, voire même le 

lieutenant BEHOTEGUY que je fus et les 30 petits soldats de sa section isolés sur un théâtre 

d’opérations. 

 

 



          -2ème point, l’action militaire se situe toujours dans le cadre d’une mission, mission qui 

s’intègre dans un environnement plus large. Ainsi, si je ne suis pas apte psychologiquement à remplir 

la mission à mon niveau, c’est tout l’ensemble qui en pâtit. Pour le lieutenant cité précédemment, s’il 

ne réussit pas à garder les ponts sur la Marne en 1915 et à contenir les troupes allemandes, c’est 

directement Paris qui est menacé. J’ai grossi le trait à dessein, mais c’est le principe. Ainsi, outre mon 

propre objectif, je dois supporter le poids d’une responsabilité plus large et plus importante qui me 

dépasse, mais qui se rajoute à la mienne. 

 

          Revenons au stress. La confrontation avec les réalités de l’affrontement entre les hommes et 

ses conséquences sur le soldat n’est pas un phénomène nouveau. Et pourtant, longtemps, il n’a pas 

reçu toute l’attention qu’il méritait de la part du commandement. Lorsque nos généraux de 1914 

préparaient les grandes offensives que l’on connaît, sans doute avaient-ils imaginé des sacrifices 

humains de grande ampleur, mais sans se soucier réellement des effets collatéraux sur la santé mentale 

des combattants. Et la référence (terme peu approprié s’agissant d’hommes) la référence en la matière 

reste l’enfer des tranchées de Verdun et ses 300 000 morts en 10 mois. Il est évident, chacun s’accorde 

à le reconnaître aujourd’hui, qu’à l’époque les traumatismes psychologiques n’avaient pas été, ou pas 

suffisamment été pris en compte. Mais trop c’est trop et l’épuisement psychologique des soldats 

conduira aux mutineries de 1917. 

 

          Alors qu’en est-il aujourd’hui ? La prise en compte de cette dimension psychologique dans 

l’engagement opérationnel a été lente et progressive, à la mesure du durcissement des combats et de 

l’accroissement des horreurs vues sur le terrain. Une lapidation de femme dans un village isolé afghan 

marque à jamais l’inconscient du soldat. Et longtemps le haut commandement a laissé aux cadres de 

contact et au service de santé des armées le soin de traiter au cas par cas les problèmes, sans vision 

d’ensemble et sans réelle volonté. Longtemps le déni a prévalu avec un raisonnement assez simpliste 

et malheureusement bien partagé, à savoir qu’un soldat, par définition, est solide et n’a peur de rien, 

sinon sa place n’est pas dans nos rangs ! 

 

          Je garde le souvenir, alors en poste de chef de bureau à la direction du personnel militaire de 

l’armée de terre, d’une séance d’information relative aux blessures post-traumatiques. Notre général, 

directeur du personnel, conscient de ses responsabilités avait programmé cette séance avec conviction. 

Et pourtant j’assistais à ce spectacle désolant de colonels goguenards, écoutant avec une certaine 

suffisance volontairement affichée le pauvre aspirant (le conférencier n’était même pas un cadre 

d’active...c’est dire). Exemple parfait du déni. 

 

          Mais la multiplication des conflits, leur intensité et leur durcissement allaient heureusement 

faire bouger les mentalités. L’intervention au Rwanda en 1994 et surtout en Afghanistan furent à cet 

égard des révélateurs et des accélérateurs dans la prise de conscience. Mais il aura fallu attendre 2004 

pour voir créée une cellule d’intervention et de soutien psychologique de l’armée de terre, ou CISPAT, 

et 2009 pour pouvoir mettre à la disposition des chefs de corps une directive sur le dispositif du 

soutien psychologique en zone de combat. 

 

          Dès lors, à partir de l’analyse des retours d’expérience, cette dimension psychologique va être 

traitée avec le plus grand sérieux avec la définition et l’application d’une politique de prévention et 

de traitement, s’appuyant sur une action en amont, une action pendant l’intervention et une action 

en aval, cette dernière partagée entre action immédiate au retour puis dans la durée. Ce dispositif à 

trois niveaux d’action – avant, pendant et après – est cohérent et efficace. 

 

          S’agissant de sa mise en œuvre, deux axes d’approche ont été définis, complémentaires l’un de 

l’autre, l’un purement médical et confié au service de santé des armées, l’autre opérationnel et confié 

au commandement. 

 



 

          Ainsi pour la partie médicale, et plus spécialement en ce qui concerne certaines unités type 

forces spéciales par exemple, le personnel est soumis avant engagement à une visite médicale 

spécifique et à un entretien type « profilage » avec un médecin, afin de dépister des personnalités 

pathologiques au plan médical et de vérifier l’aptitude à servir dans ces unités. Les candidats retenus 

sont ensuite soumis lors de l’engagement à des tests psychotechniques, à des tests de personnalité et 

à des tests de QI afin de vérifier la compatibilité du profil avec les attentes et les contraintes du métier 

militaire, notamment dans l’engagement opérationnel. Ces tests sont suivis d’un entretien avec un 

psychologue du service de santé des armées. 

 

          Un suivi médical annuel (type médecine du travail) permet d’apprécier la bonne adaptabilité à 

l’emploi. Enfin, périodiquement (lors de stages de formation ou de perfectionnement technique par 

exemple) une sensibilisation à la gestion du stress opérationnel est dispensée par un psychologue du   

service de santé des armées. Il est intéressant de savoir que le personnel lui-même, de tout grade, est 

devenu très sensible à cette dimension et que souvent certains, à titre privé et de leur propre initiative, 

n’hésitent pas à suivre des séances de type sophrologie par exemple. 

 

          En période d’engagement opérationnel un suivi de proximité est désormais assuré par une 

équipe médicale présente sur le théâtre d’engagement tout au long de la mission. En outre, 

ponctuellement, une visite du médecin psychologue référent peut être organisée sur le théâtre. Enfin, 

il convient de préciser qu’en période d’absence du foyer du mari, un soutien psychologique peut 

également être proposé aux familles. 

 

          En fin de mission et au retour d’opération, tous les militaires participent au dispositif de fin de 

mission ou DFM, plus communément appelé « sas ». Belle trouvaille que ce dispositif de sas. 

Autrefois le soldat qui revenait de la guerre rentrait dans ses foyers à pied, en train, voire en bateau 

et cela prenait toujours un certain temps et permettait d’évacuer et d’atténuer déjà certaines fatigues 

psychologiques. Il n’est plus possible aujourd’hui, avec les moyens modernes de transport, de 

compter sur le temps. D’où cette idée de sas. Ce passage en sas permet une phase de sensibilisation 

collective au retour dans ses foyers et au retour à un rythme de vie et de travail plus classique et moins 

contraignant. Cette sensibilisation est dispensée par un psychologue du service de santé. Elle s’inscrit 

dans un environnement de liberté et dans un cadre d’activités sportives et de bien-être. Sur volontariat 

ou sur intervention directe d’une équipe médicale des entretiens individuels avec le psychologue sont 

possibles. 

 

          Cette rupture entre le théâtre d’opérations et le retour du soldat « à la maison » est relativement 

brève, 72 heures environ, et est organisée dans un lieu autre qu’une installation militaire. Pour les 

retours d’Afghanistan le sas était organisé dans un hôtel à Chypre. A 3 mois du retour d’opération un 

bilan psychologique post-opérationnel est obligatoire. Vous le voyez, le haut commandement a pris 

la mesure de cette dimension nouvelle de l’action militaire et, surtout, y consacre des moyens. 

 

          Mais avant tout un tabou est tombé. Même le plus courageux et le plus aguerri peut, un jour, 

s’effondrer. Et le recours au psychologue n’est plus une honte. 

 

          Pour ce qui relève de la responsabilité du commandement, une réflexion profonde a également 

été conduite en parallèle pour adapter les modes de combat et, en amont, mettre en place une véritable 

politique de préparation opérationnelle. Et j’aime citer à ce propos une anecdote citée par le général 

IRASTORZA, alors chef d’état-major de l’armée de terre. Il racontait ainsi que lors de ses visites sur 

les théâtres d’opérations, les soldats rencontrés lui faisaient ainsi part de leurs sentiment : « notre 

meilleure protection, ce n’est pas notre gilet pare-balles, c’est notre préparation ops ! ». 

 



          L’armée de terre, dans ce cadre, a profondément modifié, voire bouleversé sa préparation 

opérationnelle en instaurant une planification des activités étalée sur douze mois, à raison de plages 

de quatre mois bien distinctes : une plage de repos opérationnel incluant instruction, formation 

technique (stages), sport, permission…, une plage de préparation opérationnelle proprement dite, 

avec regroupement des unités en camp pour créer la nécessaire cohésion, exercices divers dont 

certains avec munitions réelles, travail de nuit, sensibilisation au stress…, enfin une dernière plage 

de quatre mois d’engagement opérationnel sur les différents théâtres. Ce système cohérent et très 

méthodique apporte sérénité, confiance en soi et en ses chefs, force morale. Par ailleurs, il développe 

l’esprit d’équipe, facteur de cohésion, et la volonté, gage d’aller au bout de la mission. 

 

          Les modes de combat évoluent également, en tenant compte de la dimension psychologique 

déjà évoquée. Et l’avancée la plus spectaculaire et la plus visible demeure la décision de ne jamais 

engager un homme seul et isolé sur le terrain, mais toujours en binôme. Cette notion de binôme est 

très importante, non seulement pour des raisons techniques de combat, l’un assurant la protection de 

l’autre et vice-versa, mais surtout par l’effet miroir obtenu, le capital confiance de l’un étant transféré 

chez son camarade. Dans le même temps, ce gain mutuel de confiance permet d’atténuer voire 

d’éliminer tension, peur ou stress. Je décris ici une situation qui concerne avant tout les unités 

engagées à terre. Pour les unités techniques ou servant des matériels lourds, la problématique est 

différente mais il ne m’appartient pas de l’aborder, par manque de connaissance. 

 

          Un troisième point mérite d’être abordé ici tant il est mal perçu. Face à une image déformée de 

la discipline militaire qui voudrait que le soldat obéisse aveuglément aux ordres, sans analyse, sans 

jugement ni réflexion, je voudrais faire remarquer qu’au-delà du slogan maintes fois répété jusqu’à 

la caricature, à savoir que « la discipline fait la force principale des armées », il y a une vérité cachée. 

C’est en respectant ce principe d’obéissance, qui s’appuie lui-même sur la confiance en ses chefs, 

qu’une action militaire peut être conduite avec succès. 

 

          C’est ainsi qu’un apprentissage strict et une répétition incessante des gestes élémentaires du 

combattant vont permettre au soldat d’évacuer une bonne part du stress qui l’envahit et le paralyse 

dans l’action. En intégrant dans la formation du soldat cette part de « drill », pour reprendre un terme 

anglo-saxon, qui l’amènera à acquérir des « actes réflexes », on lui permet de gagner en confiance et, 

au combat, de manifester « le calme des vieilles troupes ». Au-delà de toute polémique, l’embuscade 

de la vallée d’Uzbin en Afghanistan, le 18 août 2008, qui verra une patrouille française perdre 10 tués 

et 21 blessés, sera révélatrice. Tous les soldats survivants feront remonter aux différents enquêteurs 

cette vérité que sans la formation reçue et sans l’application d’actes réflexes, les pertes auraient été 

bien plus lourdes. 

 

         J’arrive au terme de cette présentation et je vous demande de retenir au moins un point, à savoir 

que l’action militaire est très spécifique et qu’elle expose le soldat, peut-être plus que d’autres, au 

stress né de ce contact quasi intime avec la mort. Le haut commandement a pris aujourd’hui, après 

bien des atermoiements, la mesure de cette dimension psychologique et nous ne pouvons, ici à 

l’occasion de ce colloque relatif aux situations de stress, que nous en réjouir. 

 

            Un dicton basque affirme « Beldurra bera zaldi » dont la traduction pourrait être « La peur 

donne des ailes ». Peut-être que le stress également... 

 

          Je vous remercie pour votre attention. 

            


