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Accompagner les blessures invisibles

Un premier colloque consa-
cré à l’approche psycho-
sociale des traumatismes  

psychologiques de guerre a été 
organisé en octobre 2012 par le 
centre de recherche des écoles 
de Saint-Cyr Coëtquidan et la re-
vue « Inflexions, civils et militaire : 
pouvoir dire », publiée par l’ar-
mée de Terre. Ouvert à un public 
nombreux, il a permis d’aborder 
ce thème sous un angle innovant, 
impliquant aussi bien les services 
sociaux que le commandement, les 
aumôneries ou le service de san-
té et en présentant les mesures 
mises en œuvre pour réinsérer les 
blessés.

Il a été suivi de la publication du n° 
23 de la revue « Inflexions » inti-
tulé « En revenir ? », entièrement 
consacré à cette problématique.

Se situant dans la continuité de 
ce colloque, la journée organi-
sée le 25 novembre 2014 a pour 

objectif d’élargir les débats et de 
donner la parole à des institu-
tions ou à des grandes entreprises 
confrontées à ces difficultés au 
quotidien. Ne cherchant pas se 
substituer au service de santé, les 
organisateurs souhaitent rester 
dans une approche psychosociale 
lors de cette journée qui aurait 
vocation à prendre effet dans le 
temps et  à devenir un rendez vous 
annuel. 

 Après un bilan des avancées 
constatées depuis le premier 
colloque et une définition de la 
problématique, les différentes 
tables rondes laisseront une large 
part au débat et aux témoignages.

La première table ronde traite-
ra de la formation et la capacité 
à renforcer la résilience ; la deu-
xième table ronde sera consacrée 
à la prise en compte des traumati-
sés et la troisième à la gestion des 
traumatismes dans le temps. 
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La blessure invisible, une réalité

La blessure psychique a été longtemps ignorée. La médecine a commencé à 
y consacrer des études à la fin de la Première Guerre mondiale (pour des 
troubles immédiats), mais la notion de troubles différés et prolongés n’a été 
validée que dans les années 70. Les traumatismes psychologiques de guerre 
sont aujourd’hui reconnus mais demeurent terriblement destructeurs.

En revenir ?

Inflexions 
civils et militaires : pouvoir dire
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Reposant sur la volonté méthodologique de croiser les approches de prati-
ciens et de théoriciens français et étrangers, civils et militaires, Inflexions.

Civils et militaires : pouvoir dire est une revue des sciences humaines 
et sociales qui ambitionne de participer au débat intellectuel autour de 
problématiques actuelles centrées sur l’action militaire. S’y expriment 
avis divergents, contradiction, voire mise en cause, afin que chemine la 
réflexion. Elle n’a donc pas vocation à apporter un éclairage institutionnel. 
Au contraire, elle veut promouvoir une réflexion libre et féconde, hors de 
tout esprit polémique.

Using a methodology to fuse the approach of those who practice and 
those who propose a theory—both French and foreigners, civilians and 
soldiers—, the ambition of Inflexions. Civils et militaires : pouvoir dire, a 
human an social review, is to take part in the intellectual debate on current 
issues focused the exercise of the military profession. The resulting debate 
will imply that diverging opinions, contradiction and even questioning 
be expressed in order to make the thinking advance. It is thus not aimed 
at bringing an institutionnal focus. On the contrary, it wants to promote, 
around varied and current topics, a free and fruitful reflection without any 
polemics.
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Un nouveau départ ?  Haïm Korsia

Ulysse : le retour compromis du vétéran  Frédéric Paul

Écrire après la grande épreuve,  
ou le retour d’Orphée  France Marie Frémeaux

Le choix du silence  Mireille Flageul

Shoah  André Rogerie

À pied, en bateau et en avion  Yann Andruétan

Le sas de Chypre :  
une étape dans le processus de retour  Virginie Vautier

Retour à la vie ordinaire  Michel Delage

Pas blessée pour rien !  Patricia Allémonière

Priorité à la mission ?  Francis Chanson

Après la blessure. Les acteurs  
et les outils de la réinsertion  Franck de Montleau et Éric Lapeyre

Le vent du boulet  François Cochet

La folie furieuse du soldat américain. 
Désordre psychologique ou politique ?  John Christopher Barry 

Pertes psychiques au combat : étude de cas  Michel de Castelbajac

Certains ne reviendront pas  François-Yves Le Roux

Retours de guerre et parole en berne  André Thiéblemont

La parole et le récit  
pour faire face aux blessures invisibles Damien Le Guay

L’envers de la médaille  Xavier Boniface et Hervé Pierre

L’idée d’une culture de la résilience Monique Castillo

Le rôle du commandement  Elrick Irastorza

POUR nOURRiR LE DÉbAt
Quel temps pour la décision ?   François Naudin

indochine : du soldat-héros au soldat-humanisé   Nicolas Séradin

inflexions_23_couverture_01.indd   1 15/04/13   19:25
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• Mise en œuvre du « Dossier unique blessés en OPEX » permettant  de 
collecter l’ensemble des données administratives relatives à un blessé et 
d’assurer un suivi efficace. Objectif : améliorer la réactivité et la coordi-
nation des multiples acteurs en matière d’attribution des aides...

• Les militaires atteints de troubles psychiques post-traumatiques pour-
ront désormais être remboursés des soins de psychothérapie pratiqués 
par des psychologues en milieu civil lorsque les structures de soins du 
SSA sont trop éloignées. Un protocole a été signé en ce sens le 29 
novembre 2013 à l’HIA Percy entre le directeur central du SSA et le 
chef d’État major de l’armée de Terre. 

• Depuis le début 2013, un numéro d’appel national, « Écoute Défense »,  
a été mis en place afin de simplifier l’accès des militaires et de leur 
famille aux structures d’écoute psychologique. Ce service d’écoute, de 
soutien et d’information permet de joindre des psychologues du service 
de santé des armées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Présentation des avancées depuis le 1er colloque

Le Groupement Militaire de Prévoyance des Armées est depuis 1949 l’asso-
ciation spécialiste de la protection sociale des militaires, pompiers, policiers 
et douaniers. Le GMPA protège aujourd’hui plus de 345 00 adhérents et 
leurs familles.

Être aux côtés de nos adhérents et de leurs proches tout au long de leur vie, y compris en 
cas de « coup dur », les défendre fermement en décidant et en agissant chaque jour au 
nom de leurs intérêts, comptent parmi les devoirs essentiels du GMPA. 

C’est à ce titre que début 2010 l’association a obtenu de ses assureurs par-
tenaires que, dans le cadre des contrats Prévoyance et Emprunteur, 
la blessure psychique (ou stress post-traumatique) consécutive à un événement en 
opération soit considérée comme un accident et indemnisée comme telle, 
lorsque le lien direct entre l’opération et la blessure est médicalement reconnu par un 
médecin du Service de santé des armées.

Plus globalement, conscients que l’ensemble des conséquences d’un accident grave ne peut 
pas toujours être pris en charge par un contrat d’assurance, nous avons choisi, dans le 
cadre de notre dispositif Action Sociale, de soutenir moralement et financièrement 
nos adhérents et leurs familles touchés par un événement survenu en opéra-
tion. Différentes mesures peuvent être prises, en fonction des besoins et de la situation : 
aide financière directe, financement du reste à charge des frais de psychothérapie, assis-
tance médico-sociale pour l’adhérent et sa famille sans limitation de durée, jusqu’à une 
aide à la reconversion quand la situation l’exige.

C’est dans ce cadre que nous avons choisi de soutenir le Centre de 
Recherche des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan et la revue « Inflexions » pour l’organisation 
du colloque « Accompagner les blessures invisibles ». 

Général de corps aérien (2S) Patrick Felten, 
Secrétaire général du GMPA.

La blessure invisible, une réalité.LE GMPA, partenaire de la Fondation Saint-Cyr
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9 h 00 : Discours d’ouverture
9 h 15 : Allocution d’ouverture
 Général Antoine Windeck, commandant les écoles de Saint-Cyr 
 Coëtquidan, commandant la base de défense de Vannes-Coëtquidan
9 h 25 :  Rapport introductif
 Médecin chef des services Patrick Clervoy, professeur agrégé  
 du Val-de-Grâce spécialiste du stress et du traumatisme psychique, 
 membre du comité de rédaction de la revue « Inflexions » 
  Docteur Jean-Michel Le Masson, médecin inspecteur 
 régional du secrétariat général pour l’administration du ministère de 
 l’Intérieur, zone ouest
10 h 00 :  Pause café
10 h 20 : Table ronde n° 1
 La formation : renforcer la capacité de résilience
 Modérateur :  Colonel (er) Jean-Luc Cotard, consultant 
 en communication, membre du comité de rédaction de la revue 
 « Inflexions »
 Lieutenant-colonel Vincent Gelez, DRHAT, bureau condition 
 du personnel environnement humain, études psychologiques
 Damien Deluz-Martineau, psychologue du centre de crise du 
 ministère français des Affaires Étrangères et du Développement 
 international 
 Contrôleur général de la police Jean-Michel Fauvergue,
 commandant la force d’intervention de la police nationale
 Colonel Francis Chanson, commandant en second des écoles de 
 Saint-Cyr Coëtquidan
12 h 10 : Déjeuner
13 h 30 : Table ronde n° 2
 La prise en compte des traumas
 Modérateur : Ronan Doaré, directeur du centre de 
 recherche des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan
 Médecin en chef Lionel Caillet, chef du service psychiatrie
 de  l’hôpital d’instruction des armées Clermont Tonnerre de Brest 

Programme

 Professeur Didier Cremniter, psychiatre référent national de 
 l’urgence médico-psychologique
 Médecin chef des services Christian Colas, coordinateur
 national adjoint du service médico-psychologique des armées
 Médecin chef des services Yves Schuliar,  directeur de
 l’enseignement et de la recherche au pôle judiciaire de la 
 gendarmerie nationale
 Colonel François Daoust, directeur de l’institut de recherche 
 criminelle de la gendarmerie nationale
 Colonel Arnaud de Cacqueray, ancien chef de corps du 2e 
 groupement d’incendie et de secours de la brigade des sapeurs 
 pompiers de Paris, actuellement en fonction à la DRHAT
15 h 20 : Pause café
15 h 40 :  Table ronde n° 3
 La gestion dans le temps 
 Modérateur : Éric Ghérardi, directeur général de l’enseignement 
 et de la recherche des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan
 Témoignage : Sergent-chef  Yohann Douady, 2e régiment 
 d’Infanterie de Marine
 Joaquin  Masanet, président de l’association nationale d’action 
 sociale des personnels de la police nationale et du ministère de l’Intérieur
 Docteur Jean-Michel Le Masson, médecin inspecteur 
 régional du secrétariat général pour l’administration du ministère de 
 l’Intérieur, zone ouest
 Olivier Borel, pôle de soutien psychologique, prévention et santé 
 de la SNCF
 Médecin en chef Jean-Philippe Rondier, coordinateur national 
 du service médico-psychologique des armées
 Colonel Thierry Maloux, cellule d’aide aux blessés de l’armée 
 de Terre
 Capitaine Maryse Deveaux, psychologue à l’hôpital 
 d’instruction des armées Sainte-Anne de Toulon
17 h 30 :  Conclusion   
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Plan d’accèsModalités pratiques

St François-Xavier
Ligne 13

Varenne
Ligne 13

Latour-Maubourg
Ligne 8

Ligne CRER

Lignes 13 & 8

Amphithéâtre Austerlitz

HÔTEL NATIONAL DES INVALIDES

Entrée

25 novembre 2014 - 9 h 00 à 18 h 00 

Auditorium Austerlitz du musée de l’Armée
 Hôtel National des Invalides - Paris

Inscription recommandée 

colloquetrauma@st-cyr.terre-net.defense.gouv.fr

Tél. : 02 90 40 40 40

Organisateurs scientifiques :

Madame Emmanuelle Rioux, revue « Inflexions »

Monsieur Ronan Doaré, centre de recherche des écoles de Saint-Cyr 
Coëtquidan

Lieutenant-colonel Thierry Renoux, centre de recherche des écoles de 
Saint-Cyr Coëtquidan

Docteur Jean-Michel Le Masson, médecin inspecteur 
régional du secrétariat général pour l’administration du ministère de 
l’Intérieur, zone ouest

Accès libre sous réserve des places disponibles
Pièce d’identité obligatoire (demandée à l’entrée)

Invalides




