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Introduction 

« On doit s’adapter, sans cesse, sans cesse. »1

« Le principal problème de la médecine militaire est 
que nous avons vécu de nombreuses décennies de 
paix où nous avons fait moins de progrès […] que le 
secteur civil. Cette guerre nous a permis de rattraper 
notre retard. »

 

2

 
 

ares sont ceux qui écrivent ou parlent du Service de santé des Armées 
sans insister sur le fait qu’une armée doit être capable de prendre en 

charge ses combattants blessés3

« Les pertes subies par un contingent sur un théâtre exercent une 
profonde influence sur la perception que la nation se fait de l’opération. 
Un pic brutal de pertes ou un flux continu peuvent avoir 
des conséquences stratégiques. 
Protéger les forces est donc non seulement un impératif humain, mais 
aussi une nécessité stratégique – pour préserver l’adhésion –, et 
tactique – pour assurer le succès. 
[…] Le soutien santé […] est d’abord et avant tout une obligation 
morale que l’Etat assume vis-à-vis de ses ressortissants, surtout 
lorsqu’ils sont confrontés à un risque accru. »

. Comme l’explique le Livre Blanc sur la 
Défense et la sécurité nationale : 

4

Malgré cet impératif, connu depuis l’époque romaine

 

5

                                                           
Nous souhaitons remercier toutes les personnes qui ont accepté de nous accorder un 
entretien dans le cadre de cette étude, et tout particulièrement S. et T. qui ont accepté de 
critiquer la version intermédiaire de cet article. Leurs remarques nous ont été fort utiles. 

, les services 
de santé des armées se sont avant tout développés et renforcés au cours 
des guerres, depuis la fin du XVIIIème siècle, surtout dès lors que lesdites 
guerres étaient médiatisées, ce qui mettait en lumière les lacunes du 

1 Entretien avec V, Service de santé des Armées, mars 2009. 
2 Peter Rhee, John Holcomb, Donald Jenkins, « Modern Combat Casualty Care », in 
David V. Feliciano, Kenneth L. Mattox, Ernest E. Moore, Trauma, New York, McGraw-
Hill, 2008 (6ème édition), p. 1134. 
3 M.C.M. Bricknell, N. Hanhart, « Stability operations and the implications for military 
health services support », JR Army Med Corps, vol. 153, n° 1, p. 19. Egalement souligné 
à plusieurs reprises lors de nos entretiens. 
4 Défense et sécurité nationale. Le Livre blanc, Paris, Odile Jacob, La Documentation 
française, 2008, pp. 218 et 201. 
5 « Roman generals and emperors realized that a soldier who knew his wounds would be 
looked after was more likely to fight ». Jack E. McCallum, Military Medicine. From Ancient 
Times to the 21st Century, Santa Barbara, ABC-CLIO, 2008, p. xv. 

R 



 
A. Lebœuf / Soutien santé : le défi afghan 

- 6 - 
 

soutien santé. Cette dynamique se poursuit aujourd’hui avec l’Irak pour les 
Etats-Unis et l’Afghanistan pour les pays de l’OTAN. 

Le chef d’état-major des Armées, le général Jean–Louis Georgelin, 
a insisté à plusieurs reprises, dans ses discours, sur le « durcissement »6

Le Service de santé des Armées (SSA).  

 
des conflits. Des opérations extérieures comme l’Afghanistan mettent à 
rude épreuve toutes les armées qui y combattent parce qu’elles exigent de 
mobiliser bien plus de ressources et de savoir-faire, et qu’elles requièrent 
plus d’innovations sur la durée que les conflits des années 1990. Cette 
remise en cause – les moyens et les capacités mobilisées suffisent-ils ? – 
touche également les services de santé des armées, qui sont confrontés 
eux-aussi au « durcissement » du conflit afghan. Ils doivent s’assurer que 
l’intervalle qui sépare la blessure de la prise en charge voire du 
rapatriement dans les pays de l’OTAN est réduit au maximum, garantir les 
meilleurs soins possibles et déployer la chaîne médicale permettant le 
traitement le plus rapide et le plus efficace. Pour la France, notamment en 
raison du rôle catalyseur joué par l’attaque d’Uzbin du 18 août 2008, 
l’Afghanistan a favorisé la mise en place de réformes et conforté celles déjà 
engagées. A l’instar de guerres antérieures, l’Afghanistan interroge voire met 
au défi les services de santé des armées (par exemple en les confrontant à 
un type particulier de blessure, ou à de nouveaux « troubles du vent du 
boulet ») et les oblige à se réformer. Ces réformes sont de deux types : d’un 
côté le renforcement de la médicalisation à l’avant cherche à améliorer le 
traitement des blessés physiques, de l’autre on constate une meilleure 
prévention et prise en charge des blessures psychiques, notamment les 
stress post-traumatiques. Toutefois, ces changements ne suffisent pas à 
résoudre les difficultés plus structurelles posées par un cadre d’intervention 
aussi contraignant que l’Afghanistan : le problème des ressources humaines 
risque en effet de se poser de façon croissante dans tous les services de 
santé des armées de l’OTAN. 

Créé en 1708 par Louis XIV, le Service de santé des Armées est un service 
interarmées7. Il remplit une mission duale : concourir au service public hospitalier et 
assurer le soutien santé des forces armées. A ce titre, sa principale mission consiste à 
soutenir les opérations extérieures, mais il assure également des missions de prévention 
et de soin des forces non projetées. Il dispose d’environ 2 600 lits dans 9 hôpitaux 
militaires en métropole. Il est chargé également de missions spécifiques comme la prise 
en charge des blessés en ambiance nucléaire, radiologique, biologique et chimique 
(NRBC). Son plafond d’emplois autorisés en 2009 était de 15 992 équivalents temps 
plein, dont deux tiers de militaires pour un budget de 1,8 milliard d’euros8

                                                           
6 Commission de la défense nationale et des forces armées, Audition du Général 
d’armée Jean–Louis Georgelin, chef d’état–major des armées, sur le projet de loi de 
finances pour 2009, Mercredi 8 octobre 2008, Compte rendu n° 7, 

. 

http://www.assemblee.tv/13/cr-cdef/08-09/c0809007.asp, consulté le 25 janvier 2010. 
7 « Le Service de santé des armées », www.freresdarmes.org/pdf/6.pdf, consulté le 25 
janvier 2010. 
8 Sénat, Projet de loi de finances pour 2010 : Défense, « VI. Le Service de santé des 
Armées », http://www.senat.fr/rap/l09-101-3-8/l09-101-3-844.html, consulté le 26 janvier 
2010.  

http://www.assemblee.tv/13/cr-cdef/08-09/c0809007.asp�
http://www.freresdarmes.org/pdf/6.pdf�
http://www.senat.fr/rap/l09-101-3-8/l09-101-3-844.html�


 
 

 
 

Le défi afghan 

e sont les guerres et surtout leur médiatisation qui ont suscité des 
innovations permettant d’améliorer la prise en charge médicale des 

combattants depuis deux siècles. Après une période de paix relative depuis 
la fin des guerres de décolonisation et du Vietnam, les guerres d’Irak puis 
d’Afghanistan ont imposé aux services de santé des armées occidentales 
une remise en question et des réformes que le Liban, la Somalie ou la 
Bosnie n’avaient pas suffi à entraîner, malgré les traumatismes que ces 
opérations avaient pu causer.  

Après une mise en perspective historique, la présentation des 
spécificités des guerres afghane et irakienne montre bien les nouveaux 
défis auxquels sont confrontés les services de santé des armées, 
notamment en raison des nouveaux « troubles du vent du boulet » et de la 
difficile protection du personnel de santé sur le terrain afghan. L’expérience 
de l’attaque d’Uzbin a ainsi catalysé ces difficultés et renforcé le processus 
de réforme du SSA. 

Expérience de la guerre et réforme des SSA 
L’histoire des conflits illustre le rôle central joué par l’expérience concrète 
de la guerre dans l’avancement de la médecine comme dans la réforme 
des services de santé.  

La médecine de guerre, tout comme l’art militaire en général, tend à 
progresser nettement plus vite en temps de guerre, à la fois en s’appuyant 
sur les avancées scientifiques et technologiques civiles accumulées en 
temps de paix, mais aussi en introduisant des innovations spécifiques, qu’il 
s’agisse de l’expérience accumulée par Larrey pendant les guerres 
napoléoniennes ou des progrès considérables réalisés en chirurgie et dans 
le soin des maladies pendant la Première Guerre mondiale. Toutefois, ces 
progrès ne concernent pas seulement la technique médicale proprement 
dite, mais tiennent également à l’organisation des services de santé, la 
guerre agissant, en effet, comme un révélateur de leurs insuffisances. Au 
XIXème siècle, au moins trois exemples peuvent être avancés. Dans le cas 
de la guerre de Crimée, le froid et de la dysenterie causent un nombre très 
important de victimes. Suite au travail des premiers correspondants de 
presse sur un terrain de guerre, l’opinion est alertée, et des infirmières sont 
recrutées, avec pour conséquence une amélioration drastique des soins 
hospitaliers pour les malades et les blessés9

                                                           
9 Jack E. McCallum, op. cit., p. xx. 

. Plus tard, durant la guerre de 
1898 entre l’Espagne et les Etats-Unis, tant d’hommes meurent de la 
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typhoïde dans les camps d’entraînement du sud que la Commission 
d’après-guerre Dodge demande une refonte complète de l’U.S. Army 
Medical Department. Cette réorganisation permet à l’Army de disposer de 
davantage de chirurgiens, d’un corps d’infirmiers et de meilleures 
ressources lorsque débute la guerre suivante10. La guerre des Boers a 
également entraîné des conséquences jugées inacceptables sur la santé 
des recrues britanniques : 14 000 meurent de maladies, dont 8 000 de 
dysenterie, contre 5 774 de blessures ou d’accidents. Là-encore, ce 
scandale entraîne toute une série de réformes après-guerre11. La Première 
Guerre mondiale est également riche d’enseignements pour le Service de 
santé des Armées. L’évacuation rapide des blessés est par exemple 
abandonnée parce que trop meurtrière. En contrepartie, le service sanitaire 
est rapproché du front avec, à terme, un hôpital d’évacuation pour chaque 
corps d’armée.12 Plus généralement, les progrès des services de santé des 
armées se poursuivent jusqu’à aujourd’hui : pendant la Deuxième Guerre 
mondiale, 30 % des Américains blessés au combat décèdent, puis 24 % au 
Vietnam et seulement 10 % en Irak et en Afghanistan (du moins jusqu’en 
2004).13

Les SSA à l’épreuve de la guerre asymétrique 

 

Toutefois, et contrairement aux progrès continus réalisés par la médecine 
civile, les améliorations en matière de traitement et d’évacuation des 
blessés de guerre dépendent d’abord de la capacité des SSA à s’adapter 
aux environnements conflictuels dans lesquels ils sont engagés. Par 
rapport aux opérations de paix des années 1990, l’Irak et l’Afghanistan 
constituent une rupture réelle qui a exercé un impact décisif sur les 
services de santé des armées, y compris français. Ces conflits 
asymétriques entraînent des exigences spécifiques, qu’il s’agisse du 
nombre de personnels de santé déployés, du type de blessures le plus 
fréquent ou de l’échelle d’intervention. 

L’Afghanistan se distingue des conflits des années 1990, hors 
guerre du Golfe par un pourcentage important de personnels du SSA 
projetés par rapport aux forces totales présentes sur le théâtre. On se 
rapproche du taux observé pendant la première guerre du Golfe.

                                                           
10 Ibid, p. xxi. 
11 Ibid, p. 50. 
12 André Corvisier, Histoire militaire de la France, Tome 3 : de 1871 à 1940, Paris, 
PUF, 1992, p. 306. 
13 Atul Gawande, « Casualties of War -- Military Care for the Wounded from Iraq 
and Afghanistan », NEJM, vol. 351, n° 24, 9 décembre 2004, p. 2471. 



 
 

 
 

 

TABLEAU 1 : Forces du SSA par rapport au total de forces projetées 

PERIODE % DE FORCES SSA / TOTAL DE FORCES 
PROJETEES 

GUERRE DU GOLFE 1014

ANNEE 1990 (HORS GUERRE DU GOLFE) 

 

315

1ER SEMESTRE 2009 

 

7,6516

Chaque type de guerre et d’affrontement voit apparaître en outre un 
type particulier de blessure. Dans le cas de l’Irak et de l’Afghanistan, il 
s’agit des effets dus aux explosions (effet de souffle ou de blast), souvent 
causées par des IED, Improvised Explosive Devices. 

 

TABLEAU 2 : Cause dominante de blessure 

CONFLIT CAUSE DOMINANTE DE 
BLESSURE 

% DES 
BLESSES/MORTS 

GUERRE DE SECESSION Balles 94 (blessés) 

PREMIERE GUERRE 
MONDIALE Shrapnel ou artillerie 7517

AFGHANISTAN 

 (blessés) 

IED 61,11 en 2009 
(morts) 

Sur 450 morts de la Coalition en Afghanistan en 2009, 275 sont morts 
à cause d’un IED, soit 61,11 %18. En 2008, le pourcentage était de 
57,79 % ; en 2007, il était de 42,39 ; et pour le premier mois de 2010, il est 
de 72,22. Le pourcentage de morts par IED va donc croissant depuis 
200219

                                                           
14 Jean Faure, « Le Service de santé des Armées : les défis de la 
professionnalisation », rapport d’information du Sénat, n° 458, 23 juin 1999, 

. Les blessures causées par l’effet de souffle ou le blast sont plus 
délicates à soigner et à stabiliser que les balles des snipers de Bosnie. Or, 
il est difficile d’évacuer un blessé non stabilisé, surtout sur de longues 

http://cubitus.senat.fr/rap/r98-458/r98-4581.html, consulté le 22 janvier 2010. 
15 Ibid. 
16 Le Sénat, Projet de loi de finances pour 2010 : Défense, « VI. Le Service de 
santé des Armées », http://www.senat.fr/rap/l09-101-3-8/l09-101-3-844.html, 
consulté le 26 janvier 2010.  
17 « About 94 percents of Civil War wounds were caused by bullets, as compared 
to World War I, in which 75 percent were caused by either shrapnel or artillery, and 
the Iraq War, in which the majority have thus far been blast injuries. » Jack E. 
McCallum, op. cit., pp. 78-79. 
18 http://www.icasualties.org/OEF/index.aspx, consulté le 25 janvier 2010. 
19 Ibid. 

http://cubitus.senat.fr/rap/r98-458/r98-4581.html�
http://www.senat.fr/rap/l09-101-3-8/l09-101-3-844.html�
http://www.icasualties.org/OEF/index.aspx�
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distances comme celles qui séparent l’Europe de l’Afghanistan : cela exige 
la présence de moyens importants sur place pour stabiliser les blessés et 
soigner au mieux ces types de blessures complexes. Comme l’explique un 
médecin chef du Service de santé des Armées : 

« En Bosnie, en 1992, on a eu 44 blessés par balle en 4 mois, pas de 
morts, 1 blessé tous les 3 jours. Ils étaient ramenés, opérés, évacués. 
En Afghanistan, ce n’est pas le cas. Les chances de survie sont plus 
faibles. Les IED arrachent tout. »20

Cependant, les progrès de la chirurgie et des évacuations 
permettent de sauver de nombreuses vies. D’autres facteurs contribuent 
également à protéger la santé des combattants : une meilleure aide de 
première urgence sur le champ de bataille (contrôle amélioré des 
hémorragies grâce notamment aux garrots et aux pansements 
compressifs) et une meilleure protection balistique

 

21

« La guerre asymétrique […] a fait des blasts des IED un type 
dominant de blessure. Un meilleur transport et des avancées 
réellement phénoménales dans le domaine de la chirurgie, mis en 
œuvre dans les heures qui suivent la blessure, ont sauvé les vies d’un 
large nombre de combattants qui seraient morts il y a seulement 
quelques années. Une conséquence malheureuse de ce succès est le 
nombre croissant de survivants avec des blessures considérables et 
souvent invalidantes. » 

. Sauver des vies 
implique de savoir prendre en charge des blessés souvent gravement 
handicapés :  

22

Si certaines caractéristiques de l’Irak et de l’Afghanistan rappellent 
d’autres conflits tels la Bosnie, le Liban, etc., le nombre de personnes 
touchées, blessées et devant être soignées ou évacuées relève d’un autre 
ordre de grandeur. De septembre 2001 à septembre 2007, l’US Air Force a 
évacué plus de 44 000 patients dans le cadre de l’OIF (Operation Iraqi 
Freedom) et de l’OEF (Operation Enduring Freedom)

 

23. En Afghanistan, les 
Américains comptent 9 496 blessés depuis 200124. Dans le Regional 
Command East en Afghanistan, on décompte un mort tous les 4 jours, et 
un blessé tous les deux jours à l’été 200925

                                                           
20 Entretien avec V., Service de santé des Armées, mars 2009. 

. Dans l’hôpital Camp Bastion, 
tenu par les Britanniques dans le Helmand, 623 patients ont été pris en 
charge en l’espace de seulement trois semaines, à la mi-août 2009, dont la 
moitié constituée de soldats britanniques, l’autre moitié composée de 

21 Shawn C. Nessen, Dave E. Lounsbury, Stephen P. Hertz, War Surgery in 
Afghanistan and Iraq. A series of cases, 2003-2007, Office of the Surgeon 
General, Borden Institute, Walter Reed Army Medical Center, Washington, 2008, 
p. 6; Peter Rhee, John Holcomb, Donald Jenkins, op. cit., p. 1108. 
22 Jack E. McCallum, op. cit., p. xxii. 
23 Shawn Christian Nessen, Dave Edmond Lounsbury, Stephen P. Hertz, op. cit. 
p. 6. 
24http://icasualties.org/OEF/USCasualtiesByState.aspx, consulté le 25 janvier 
2010. 
25 Entretien avec P., officier de l’armée de terre, Paris, janvier 2010. 

http://icasualties.org/OEF/USCasualtiesByState.aspx�
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forces de l’ISAF, de soldats afghans ou de civils26. La France a, quant à 
elle, évacué d’Afghanistan plus de 380 personnes pour raisons sanitaires 
depuis 200127. Certes, ces chiffres restent très faibles comparés à ceux du 
XIXème siècle, quand les batailles générant des dizaines de milliers de 
blessés par jour s’avéraient encore chose courante28. En outre, il y a, en 
fait, moins d’attaques et moins de blessés que dans les conflits 
conventionnels mais ils sont plus difficiles à prédire dans le temps et 
l’espace en raison de l’absence d’un champ de bataille comportant fronts et 
arrières29. Enfin, les blessures sont plus complexes30

La chaîne médicale 

. Cependant, il s’agit 
d’un tout autre ordre de grandeur et d’ampleur que celui qui prévalait lors 
des opérations des années 1990, et ce changement d’échelle implique 
également une adaptation de la chaîne de santé.  

La chaîne médicale est composée de plusieurs niveaux de prise en charge des 
blessés. 

• Le niveau ou rôle 1 est le premier niveau. Il s’agit d’un poste de secours, 
parfois d’un simple VAB sanitaire (véhicule de l’avant blindé) placé au plus 
près des combats. Les blessés y reçoivent un conditionnement médical de 
survie avant d’être transférés à un autre niveau. 

• Le niveau ou rôle 2 permet la prise en charge chirurgicale des blessés les plus 
urgents. Il correspond à la « chirurgicalisation » de l’avant. 

• Le niveau ou rôle 3 correspond à des unités médicales opérationnelles, 
comme l’hôpital médicochirurgical (HMC) de KAIA-Nord, à Kaboul, qui emploie 
120 personnes, dont deux tiers de Français31

• Le niveau 4 ou rôle 4 correspond aux hôpitaux sur le territoire national. 
. 

Le triage classe les blessés en fonction de l’urgence du traitement à pratiquer et 
des conditions d’évacuation. L’évacuation tactique permet l’évacuation dans le 
cadre du théâtre (jusqu’aux rôles 3), tandis que l’évacuation stratégique permet 
d’évacuer vers le territoire national (rôle 4). 

Différence majeure avec les accrochages rencontrés sur les terrains 
africains, les combats durent en Afghanistan, et il faut donc conditionner les 
blessés sous le feu. Cela suppose là encore un redimensionnement de la 
chaîne de santé. Quatre évolutions sont donc fondamentales pour le 
service de santé français : au « durcissement des conflits, dans un 
contexte de guerre irrégulière assez proche de la coercition, [à l’] utilisation 
                                                           
26 Anthony Loyd, “Blood and bravery in the table: inside military hospital Camp 
Bastion”, Times Online, 13 août 2009, www.timesonline.co.uk, consulté le 1 
septembre 2009. 
27 « 380 rapatriés sanitaires d’Afghanistan depuis 2001 », 29 juillet 2009, 
http://lemamouth.blogspot.com/2009/07/380-rapatries-sanitaires-
dafghanistan.html, consulté le 30 décembre 2009.  
28 Jack E. McCallum, op. cit., p. 11. 
29 Bradley W. Hudson, Karen L. Moody, Robert Melton, « The role of combat 
lifesavers in counterinsurgency operations », Infantry Magazine, juillet-août 2008. 
30 M.C.M. Bricknell, N. Hanhart, « Stability operations and the implications for 
military health services support », JR Army Med Corps, vol. 153, n° 1, p. 19. 
31 Jean-Marc Tanguy, « Notre rôle 3 à KAIA », Le Mamouth, 25 janvier 2010, 
http://lemamouth.blogspot.com/2010/01/notre-role-3-kaia.html, consulté le 25 
janvier 2010. 
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d’engins explosifs improvisés, modifiant la nature et surtout la gravité des 
blessures ; [et à l’] éloignement [des] zones de déploiement (RCI [Côte 
d’Ivoire], Afghanistan), rendant plus complexe la prise en charge des 
blessés, [s’ajoute la nécessité de mettre à la disposition du combattant les 
pratiques médicales aussi proches que celles réalisées sur le théâtre 
national] 32

Le déploiement de la chaîne de santé est toujours le plus 
dimensionnant en termes logistiques

. » 

33. Lors de la planification, le 
positionnement des unités médicales est en effet central puisqu’il 
détermine en partie la portée des opérations (pour des raisons de sécurité, 
chaque opération doit se faire à une distance prédéterminée d’un poste 
médical afin de garantir la meilleure prise en charge en cas de blessure) et 
souvent les autres unités logistiques sont positionnées près des unités 
médicales. Or, dans des cadres tels que l’Irak ou l’Afghanistan, le service 
médical est davantage encore intégré aux opérations34. Du fait des 
distances importantes séparant ces théâtres des pays intervenants, des 
contraintes logistiques s’ajoutent, telles que la gestion de la chaîne du froid 
(pour les médicaments, le sang) ou des pièces détachées (pour le matériel 
médical)35

Les nouveaux « troubles du vent du boulet » 

. 

Parmi les rapatriés, certains le sont pour blessures psychiques. Ces 
dernières sont connues depuis les guerres napoléoniennes et les 
« troubles du vent du boulet » : les médecins avaient ainsi remarqué qu’au 
passage des boulets, des soldats souffraient de troubles qu’on ne 
comprenait pas36. Chaque guerre rappelle le danger de ces troubles 
psychiques, jusqu’à ce que la paix les oublie. L’Afghanistan n’y échappe 
pas. Là aussi, la confrontation avec le combat, la mort et les blessures peut 
s’avérer une expérience traumatisante, qui s’ajoute au stress d’une guerre 
menée dans un environnement fortement anxiogène, où chaque soldat 
peut s’attendre à être victime d’un IED quand il effectue une patrouille. 
Comment accepter la mort d’un compagnon, d’un frère d’armes quand la 
« culture du héros » interdit qu’on s’arrête, qu’on discute des difficultés 
psychiques rencontrées ? Environ 12 % des troupes de combat 
américaines en Irak et 17 % en Afghanistan prennent des antidépresseurs 
ou des somnifères pour supporter leur expérience37. Selon le Pentagone, 
tous les soldats américains déployés sont confrontés au stress, 70 % 
réussissant à le gérer, 20 % souffrant de « blessures temporaires liées au 
stress », et 10 % étant touchés par de véritables « maladies du stress »38

                                                           
32 Michel Stevenard, « Doctrine et matériels de santé des armées (SSA) : une 
adaptation nécessaire », Fantassin, n° 24, novembre 2009, pp. 44-45. 

. 

33 Entretien avec P., officier de l’armée de terre, septembre 2009. 
34 M.C.M. Bricknell, N. Hanhart, « Stability operations and the implications for 
military health services support », JR Army Med Corps, vol. 153, n° 1, p. 19. 
35 Ibid. 
36 Entretien avec T., psychologue, CISPAT, Direction des ressources humaines de 
l’armée de Terre, 23 février 2010. 
37 Mark Thompson, « America’s Medicated Army », Time, 5 juin 2008, 
www.time.com/time/printout/0,8816,1811858,00.htm, consulté le 25 juin 2009. 
38 Ibid. 
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En 2008, 115 soldats américains se sont suicidés dont 36 en Irak et en 
Afghanistan. Si les troupes françaises restent moins longtemps en 
Afghanistan que les soldats américains, si elles ont adopté une autre 
stratégie vis-à-vis des troubles liés au stress (les soldats sont rapatriés 
plutôt que de se voir prescrire des antidépresseurs pour rester sur place), 
les rotations courtes font que de nombreux soldats font l’expérience de 
l’Afghanistan et sont donc susceptibles de souffrir à leur tour du stress lié à 
cette opération. Les seuls chiffres de cas de stress post-traumatique 
disponibles, mais sujets à caution, mentionnent 17 cas en 2005, 56 en 
2006 et 11 en 200739

L’absence de protection spécifique pour le SSA 

. Longtemps insuffisamment pris en compte, ce 
problème atteint aujourd’hui une ampleur telle au sein de l’armée 
américaine qu’il ne peut être nié ou passé sous silence, pas plus d’ailleurs 
que par l’armée française, même si elle est pour l’instant moins confrontée 
à ce problème et a fait des progrès importants à ce sujet. 

Un dernier facteur qui contraint l’action des services de santé en 
Afghanistan correspond à l’absence de protection spécifique dont 
disposent ces services sur le terrain40. Si les équipes du SSA bénéficient 
de la même protection individuelle (casque, gilet, arme) que les 
combattants, les installations, les véhicules et les personnels des SSA sont 
pris pour cible, et aucun endroit n’assure une protection intégrale. Cela 
n’est pas bien entendu la première fois que le Service de santé des 
Armées français est confronté à un environnement où les Conventions de 
Genève n’offrent plus de protection. Rappelons que d’autres conflits ont vu 
des protagonistes tirer sur les ambulances : le médecin capitaine Eric 
Dorléans est mort en juillet 1995 en Bosnie41 et le Service de santé des 
Armées aurait perdu 10,5 % des siens pendant la Première Guerre 
mondiale42. Cependant, en Afghanistan, cette contrainte s’ajoute aux 
autres, déjà exposées. L’infirmier Frédéric Pare est ainsi décédé en août 
200643. Les véhicules sanitaires sont aussi exposés que les autres, qu’ils 
portent ou non un croix rouge comme ce VAB (véhicule de l’avant blindé) 
sanitaire français, sans croix rouge, attaqué le 21 juillet 200944

                                                           
39 Laurent Zecchini, « Des soldats plus endurants mais traumatisés », Le Monde, 
17 juin 2008. Ces chiffres sont cependant sujets à caution puisque, selon le 
Bureau Condition du Personnel Environnement Humain de la Direction des 
Ressources Humaines de l’armée de Terre, de tels chiffres n’existent pas. 
Entretien avec le colonel Thiébault, Chef du Bureau Condition du Personnel 
Environnement Humain, 23 février 2010. 

. Comme le 
dit un médecin chef du Service de santé des Armées : 

40 M.C.M. Bricknell, N. Hanhart, op. cit.p. 19. 
41 http://www.soldatsdefrance.fr/Ex-Yougoslavie_r9.html, consulté le 30 décembre 
2009. 
42 Guillaume Lévêque, « Alain Larcan et Jean-Jacques Ferrandis, Le service de 
santé des armées pendant la première guerre mondiale », 4 janvier 2009, 
www.clio-cr.clionautes.org/spip.php?article2197, consulté le 29 décembre 2009.  
43 http://www.soldatsdefrance.fr/Afghanistan_r5.html, consulté le 30 décembre 
2009.  
44 Jean-Dominique Merchet, « Afghanistan : les Talibans attaquent un VAB 
sanitaire français (actualisé) », Secret Défense, 24 juillet 2009, 
http://secretdefense.blogs.liberation.fr, consulté le 27 juillet 2009. 
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« Les VAB sanitaires ne portent plus de croix rouge, sinon ils sont pris 
pour cible. »45

Face au manque ou à l’inexistence de protection pour les unités 
médicales, les personnels de santé sont obligés de renforcer leur savoir-
faire militaire afin de pouvoir se protéger s’ils sont attaqués

 

46

Cette situation sécuritaire délicate a même une incidence sur l’une 
de leurs missions traditionnelles en opération extérieure : l’aide médicale 
aux populations locales afin de gagner leur confiance et leur soutien. Cet 
usage permet de « gagner les cœurs » des populations et donne l’occasion 
au personnel de santé de continuer à pratiquer, lorsqu’il y a peu de blessés 
français ou internationaux. Pourtant, désormais, ouvrir les portes des 
postes de secours et hôpitaux militaires ne va plus de soi : c’est s’exposer 
au risque d’un attentat. De telles opérations doivent donc être planifiées, 
sécurisées, elles ne peuvent plus être spontanées ou automatiques. Le 
risque est alors de perdre un instrument permettant de gagner la confiance 
de la population

.  

47, mais aussi d’observer une baisse d’activité des services 
de santé48

Du fait de l’ampleur du conflit, du nombre de blessés, de la situation 
des blessés psychiques et de la vulnérabilité des services de santé face à 
un ennemi qui ne respecte pas les Conventions de Genève, l’Afghanistan 
représente en quelque sorte le cas extrême des opérations extérieures de 
la France aujourd’hui. Il sert donc de cas d’école, auquel le Service de 
santé des Armées doit absolument pouvoir répondre, pour protéger les vies 
des personnels déployés. Si des efforts de RETEX (retour d’expérience) 
sur l’Irak, l’Afghanistan ou la Côte d’Ivoire (Bouaké) avaient déjà permis au 
Service de santé des Armées français d’anticiper et de mettre en œuvre un 
certain nombre de réformes en amont, le moment qui va catalyser la mise 
en œuvre des réformes du SSA en France correspond à l’attaque d’Uzbin. 

. 

  

                                                           
45 Entretien avec V., Service de santé des Armées, mars 2009. 
46 M.C.M. Bricknell, N. Hanhart, op. cit., p. 19. 
47 Voir par exemple Atul Gawande, « Casualties of War -- Military Care for the 
Wounded from Iraq and Afghanistan », op. cit., p. 2474. 
48 Un débat a ainsi trait à la baisse d’activité initialement observée à KAIA-Nord, 
par rapport à Warehouse. Interprétée comme résultant de mesures de sécurité 
plus exigeantes à KAIA-Nord, elle ne serait en fait que la conséquence du temps 
d’adaptation nécessaire pour que la population s’approprie ce nouvel hôpital et ses 
procédures. L’activité a ainsi augmenté dans un deuxième temps : 104 
interventions entre août et octobre 2009 contre 228 interventions entre novembre 
2009 et janvier 2010. Entretien avec L., chirurgien, hôpital du Val de Grâce, 1er 
février 2010 et commentaire du Professeur F., HIA de Brest. 
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Uzbin, un rôle catalyseur 
« Que s’est-il passé pendant ces sept longues heures [entre 13h30 
quand les insurgés ont ouvert le feu et 20h30 quand] les premiers 
blessés […] sont arrivés au groupement médico-chirurgical de 
Warehouse, situé à 50km de là ? »49

C’est ainsi que les médias et le public ont appréhendé l’attaque d’Uzbin, 
qui causa la mort de dix militaires français le 18 août 2008. Cette attaque 
interpelle en effet par les lacunes qu’elle semble révéler, et contraint à 
prendre en compte la nouvelle réalité du conflit afghan, celle d’une guerre 
dans laquelle les combattants sont davantage susceptibles d’être blessés 
ou tués que lors des opérations des années 1990. Comment expliquer que 
les forces armées françaises puissent se laisser prendre dans une 
embuscade sans réussir à intervenir à temps pour sauver les blessés ? 
Pourtant, au delà de l’impression d’échec, cette embuscade permet 
également de prouver qu’un certain nombre de décisions prises pour mieux 
gérer ce type d’attaque l’ont été à temps et de façon judicieuse. Uzbin 
remet donc en cause certaines pratiques de l’armée de Terre et du SSA, 
mais l’attaque confirme surtout certaines orientations déjà prises par ces 
deux institutions

 

50

D’un côté, le néophyte peut s’interroger sur la lenteur des secours 
et l’incapacité à évacuer une section prise sous le feu, mais cette 
interrogation ne résiste pas à une étude plus objective de la situation : les 
secours n’ont pas été lents, mais l’embuscade était suffisamment bien 
située pour empêcher tout secours de parvenir jusqu’au lieu où la première 
section était sous le feu, sans être à son tour engagé par des tirs directs. 
Les soldats et auxiliaires sanitaires de la section qui ont tenté d’apporter 
des soins aux blessés et leur ont courageusement sauvé la vie, se sont vus 
aussitôt ciblés, voire à leur tour blessés et tués. Le caporal chef Rodolphe 
Penon, brancardier, a ainsi trouvé la mort

. 

51

Uzbin a permis de dégager des enseignements opérationnels, en 
dévoilant des insuffisances. Par exemple, il a été noté que certains 
matériels de soin (gants, barquettes) de couleur blanche ou jaune ont pu 
rendre vulnérable le personnel les utilisant en les désignant comme cibles. 
Autre leçon : le gilet pare-balle utilisé par les soldats n’est pas adapté, 
puisqu’il ne peut être enlevé rapidement et facilement du corps des blessés 
(il a été remplacé). D’autres éléments se sont avérés encore plus cruciaux : 

. Dès que la section n’a plus été 
sous le feu (vers 20h00), la chaîne de santé s’est déployée de façon 
efficace et a organisé l’évacuation de 13 militaires français (sur la vingtaine 
de blessés) et de deux militaires afghans vers le rôle 2 Warehouse de 
Kaboul puis vers la France. 

                                                           
49 Medecinews, « L’armée tire les leçons de son dispositif sanitaire », 19 
septembre 2008, www.medecinews.com, consulté le 23 décembre 2009. 
50 Les informations contenues dans cette partie s’appuient sur un entretien réalisé 
avec Y., officier de l’armée de Terre, septembre 2009 ainsi que sur d’autres 
sources précisées ponctuellement en notes de bas de page. 
51 Medecinews, « L’armée tire les leçons de son dispositif sanitaire », 19 
septembre 2008, www.medecinews.com, consulté le 23 décembre 2009. 
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ainsi du manque d’hélicoptères, occupés à d’autres missions. Désormais52, 
il est acquis que les forces françaises en Afghanistan doivent disposer en 
permanence d’un hélicoptère d’évacuation médicale équipé (c’est le cas si 
on prend en compte les hélicoptères américains basés à Bagram53

Cependant, un certain nombre de décisions visant à densifier la 
chaîne santé sur l’avant, déjà prises avant Uzbin, ont été confortées par 
l’attaque. Ce sont en effet les camarades des blessés qui leur ont souvent 
sauvé la vie, grâce aux trousses de secours améliorées

). Par 
ailleurs, la protection des VAB sanitaires, ou rôle 1, s’est avérée 
insuffisante et a depuis été renforcée.  

54

Uzbin démontre également que la formation militaire des personnels 
de santé est essentielle : elle leur permet de s’intégrer à la manœuvre et de 
mieux se protéger tout en protégeant les autres. Les auxiliaires sanitaires 
reçoivent une telle formation, ainsi que les brancardiers secouristes 
présents à Uzbin, mais ce n’était pas le cas des infirmiers et des médecins. 

, et la présence 
de deux soldats bien formés aux gestes de premier secours s’est révélée 
un élément crucial. Cela prouve que l’effort réalisé par les armées pour 
former les combattants au sauvetage au combat doit être poursuivi.  

Uzbin s’impose donc rapidement comme moment clef pour 
repenser et améliorer le déploiement de la chaîne santé. Parfois, cela 
implique de « redécouvrir l’eau chaude 55

 

 ». Il s’agit sans cesse de 
retrouver ces habitudes perdues d’intervenir dans des contextes difficiles, 
où les embuscades et les pièges, et donc les morts et les blessés, sont 
toujours possibles. Deux leçons essentielles s’imposent. Tous les 
combattants doivent être formés en sauvetage au combat. Et les 
personnels médicaux (engagés à l’avant), voire même les médecins et 
infirmiers, doivent pouvoir se battre et être équipés en conséquence. Il 
serait même possible d’aller plus loin et d’attendre d’eux qu’ils se plient à la 
règle « avant d’être un spécialiste (chauffeur, brancardier, auxiliaire 
sanitaire), être un fantassin ». On peut aussi penser au slogan des 
Marines : « Every man is a rifleman ». Si cela peut aller de soi dans le cas 
des auxiliaires sanitaires, qui sont des fantassins avant de se spécialiser, il 
s’agit d’un postulat plus exigeant, voire même problématique par certains 
aspects, pour les médecins et les infirmiers dont la formation et la fonction 
sont plus médicales que militaires. 

                                                           
52 Philippe Juvin, « 2 mois comme médecin réserviste à Kaboul », Doctrine, n° 17, 
juillet 2009, p. 79 ; Medecinews, « L’armée tire les leçons de son dispositif 
sanitaire », 19 septembre 2008, www.medecinews.com, consulté le 23 décembre 
2009. 
53 Entretien avec L., chirurgien, hôpital du Val de Grâce, 1er février 2010. 
54 Patrick Forestier, “Afghanistan. Retour dans la vallée de la mort. Interview de 
Frédéric Pons”, Paris Match, 7 août 2009, www.parismatch.org, consulté le 17 août 
2009. 
55 Entretien avec P., officier de l’armée de Terre, septembre 2009. 
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Les réformes 

’expérience américaine en Irak, puis celle de l’Afghanistan, justifient 
donc les adaptations rapides des services de santé, y compris français. 

Le retour d’expérience (RETEX) s’appuie avant tout sur le cas américain, 
beaucoup plus important, avec plus de 30 000 blessés en Irak56. Les 
troupes françaises en Afghanistan ont eu à déplorer nettement moins de 
blessés : 300 depuis 2005, dont 155 en 200957. Toutefois, l’expérience 
américaine semble pouvoir être très facilement transposée aux conditions 
rencontrées par les troupes françaises58

Renforcer la médicalisation de l’avant 

. Ces adaptations sont de deux 
ordres : premièrement, le renforcement de la médicalisation de l’avant ; 
deuxièmement, une meilleure prévention et prise en charge des blessures 
psychiques et des stress post-traumatiques. 

Dominique Jean-Larrey révolutionna en 1792 la médecine militaire grâce à 
un système, l’hôpital ambulant, de traitement d’urgence sur le champ de 
bataille suivi par l’évacuation à l’hôpital de l’arrière59

« L’évacuation n’est jamais urgente mais la réanimation l’est. »

. Depuis, la chaîne de 
santé reste concentrée sur les mêmes problèmes : intervention à l’avant, 
sur le champ de bataille pour stabiliser les blessés, et évacuation vers 
l’arrière, le plus rapidement possible. Comme on l’a vu à Uzbin, 
l’évacuation rapide n’est cependant pas toujours possible, même lorsque 
les hélicoptères existent et sont disponibles : ils ne peuvent intervenir sous 
le feu. La solution consiste alors à renforcer la médicalisation de l’avant ou 
le traitement rapide des blessures du champ de bataille. Comme le dit la 
doctrine israélienne : 

60

Pendant la guerre du Kippour de 1973 et l’intervention au Liban de 
1982, le Service de santé des Armées israélien réussit à diminuer le taux 

 

                                                           
56 http://icasualties.org/Iraq/USCasualtiesByState.aspx, consulté le 25 janvier 
2010. 
57 Jean-Marc Tanguy, « 300 blessés depuis 2005, 155 rien qu’en 2009 », Le 
Mamouth, 22 janvier 2010, http://lemamouth.blogspot.com/2010/01/300-blesses-
depuis-2005-155-rien-quen.html, consulté le 25 janvier 2010.  
58 Entretien avec V., Service de santé des Armées, mars 2009. 
59 Jack E. McCallum, op. cit., p. 10. 
60 J. Penn (éd.), Management of War Casualties, 1ère éd., Johannesburg, Hugh 
Keartland, 1976. Cité par R. Rozin, J. M. Klausner, E. Dolev, « New Concepts of 
Forward Combat Surgery », Injury, 1998, n° 19, p. 193. 
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de mortalité des blessés à un niveau similaire à celui de la guerre du 
Vietnam, non pas grâce à une grande rapidité dans les évacuations, 
comme au Vietnam (où certains blessés pouvaient se retrouver sur la table 
d’opération 45 minutes après avoir été blessés), mais grâce à la 
réanimation des blessés réalisée sur le champ de bataille, avant de tenter 
de les déplacer, et grâce à un hôpital d’évacuation proche de la ligne de 
front permettant de stabiliser les blessés avant leur évacuation61

Cette approche est également celle du SSA français, dont la 
doctrine est officiellement celle de la « médicalisation de l’avant ». La 
médicalisation de l’avant reste – avec l’évacuation tactique (hélicoptères) – 
le maillon le plus susceptible d’être optimisé au sein de la chaîne de santé. 
Les hôpitaux et les savoir-faire médicaux permettent déjà de réanimer et de 
sauver de nombreuses vies, pour peu que les blessés parviennent vivants 
à l’hôpital. Comme le dit le Colonel Hodgetts au sein de l’hôpital britannique 
Camp Bastion, dans le Helmand :  

. 

« La vitesse et l’agressivité avec laquelle nous réanimons, les outils 
que nous utilisons – c’est bien au delà de ce dont la plupart des 
hôpitaux sont capables. Apportez-les à notre hôpital vivants. Cela 
nous donne l’opportunité de faire ce que nous savons faire. »62

La médicalisation de l’avant s’est renforcée ces dernières années 
par une capacité accrue des soldats à effectuer les gestes de sauvetage au 
combat (le premier maillon de la chaîne médicale en quelque sorte), qui 
permettent de sauver des vies ; et par une capacité renforcée des 
personnels du SSA à intervenir sur un théâtre de guerre. 

 

Renforcer la médicalisation de l’avant n’est possible que sous 
certaines conditions. Comme il est illusoire de vouloir placer un médecin 
derrière chaque soldat, il s’avère plus utile de former chaque soldat à 
effectuer les gestes d’urgence, par exemple stopper une hémorragie, poser 
une perfusion ou faire un massage cardiaque, gestes qui vont permettre de 
réanimer, voire de sauver la vie des blessés. C’est un effort réalisé 
actuellement, qui implique que les soldats soient formés à faire les gestes 
qui sauvent au bon moment sous le feu : savoir déplacer le corps pour les 
mettre à l’abri, savoir quand continuer de tirer plutôt que de tenter de 
sauver son camarade pour éviter de mettre le groupe et soi-même en 
danger. Tous ces savoir-faire sont désormais acquis grâce à des exercices 
de drill, dans les régiments63

                                                           
61 R. Rozin, J. M. Klausner, E. Dolev, op. cit., p. 196. 

. Cela requiert également d’avoir la morphine, 
la trousse individuelle du combattant (TIC) qui permet de calmer la douleur, 
stopper l’hémorragie et combler le déficit sanguin par des poches de 

62 « The speed and agressiveness with which we resuscitate, the tools we use – 
it’s way beyond what most hospitals are capable of. Get them to our hospital alive. 
That gives us an opportunity to do what we can do. » Anthony Loyd, « Blood and 
bravery in the table: inside military hospital Camp Bastion », Times Online, 13 août 
2009, www.timesonline.co.uk, consulté le 1 septembre 2009. 
63 Entretien avec X., officier de l’armée de Terre, été 2009. 
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soluté64. Elle contient un garrot tourniquet, un pansement compressif 
d’urgence, un ou deux auto-injecteurs de morphine, des petits pansements, 
des compresses, un antiseptique et, en option, un kit complémentaire de 
perfusion (les kits sont répartis par le médecin)65. Supprimée des dotations 
individuelles depuis déjà des années, la morphine a donc été finalement 
réintroduite. Depuis juillet 2008, la trousse équipe chaque militaire en 
partance pour l’Afghanistan : à Uzbin, les soldats français étaient ainsi 
munis de garrots et de morphine66

« Il existe des gestes pour lesquels on ne peut plus attendre. »

. Stopper l’hémorragie est considéré 
comme essentiel suite au retour d’expérience (RETEX) des Etats-Unis en 
Irak : beaucoup de blessures occasionnant d’importants saignements 
requièrent une intervention très rapide pour stopper l’hémorragie. Comme 
le dit un médecin chef du Service de santé des Armées :  

67

Entretien avec le médecin-principal Jousseaume, médecin-chef de la 
Task Force Korrigan en Kapisa et le Lieutenant-Colonel Pierre, chef des 
opérations de la Task Force Korrigan. Cette task force a eu une cinquantaine 
de blessés, dont 16 ont bénéficié d’une évacuation primaire ou secondaire 
vers Paris. Elle déplore la mort au combat de 7 militaires. 

 

 
AL : Tous les militaires sous vos ordres ont-ils été bien préparés au 

sauvetage de combat  ? 

MP JOUSSEAUME : Le sauvetage au combat, terme choisi pour bien le 
distinguer du secourisme civil, était l’un des cinq axes de formation prioritaires lors 
de la Mise en Condition avant Projection (MCP). A ce titre, un effort exceptionnel a 
été conduit pour préparer tous les combattants de la force à la prise en charge des 
blessures de guerre. 

LCL PIERRE  : Certains doivent leur vie sauve à la capacité de leurs 
camarades à réagir en sauvetage de combat. L’un des blessés graves était 
responsable sanitaire dans sa section ; ce sont ses camarades qui lui ont apporté 
les premiers soins, sauvant sa vie. La plupart, au retour de mission, sont venus 
chaleureusement remercier la cellule secourisme du régiment. D’autres se sont 
réinscrits aux stages [pour] rester à niveau, conscients de l’importance vitale de 
cette capacité (un stage avait lieu cette semaine, je suis venu y assister ; de 
nombreux stagiaires étaient encore en Afghanistan il y a 3 mois). A notre retour 
d’Afghanistan, j’ai décidé d’inscrire le secourisme de combat dans les priorités de 
formation opérationnelle du 3ème RIMa. 

Certains gestes ont pu également être plus controversés, comme la 
perfusion. Longtemps interdite pour des raisons juridiques, il est aujourd’hui 
accepté qu’un auxiliaire sanitaire, voire même un soldat, dès lors qu’il a été 
                                                           
64 Médecin-Chef Lasselin, « Le soutien santé des troupes sur le théâtre afghan et 
son environnement multinational », Doctrine, n° 17, juillet 2008, pp. 81-85. 
65 Emmanuel Vittori, « Une nouvelle trousse individuelle pour les combattants », 
Actu Santé, n° 107, septembre – octobre 2008, p. 9. 
66 Patrick Forestier, « Afghanistan. Retour dans la vallée de la mort. Interview de 
Frédéric Pons », op. cit. 
67 Entretien avec V., Service de santé des Armées, mars 2009. 
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formé pour le faire, puisse la poser en opération extérieure68. A l’évidence, 
cela n’ôte pas toute interrogation sur la capacité de tous les soldats à juger 
de la pertinence d’un geste médical qui ne saurait être automatique69

MP JOUSSEAUME  : La pose de perfusion ne se conçoit qu’après les 
gestes de sauvegarde prioritaires que sont la pose de garrot et l’arrêt de toute 
hémorragie. Il n’y a pas à ce titre d’intérêt à former tout le personnel. Par contre la 
plus petite unité de combat pouvant être durablement bloquée sous le feu étant le 
groupe de combat (10 pax [personnes]), nous avons réalisé en amont un effort de 
formation unique avec la mise en place d’un secouriste référent de combat par 
groupe, sur le modèle des « paramedics » américains. 

. Sur 
certains théâtres, ne pas poser de perfusion est cependant jugé plus risqué 
que d’en poser. De fait, au sein du SSA, un certain flou est encore 
perceptible concernant les frontières exactes du groupe à former en 
matière de perfusion : faut-il limiter cette formation aux seuls auxiliaires 
sanitaires ou inclure également certains soldats sélectionnés ? 

Depuis les années 1980, les Américains forment également leurs 
soldats au sauvetage de combat et notamment des soldats appelés 
« Combat Lifesaver », qui se situent entre les auxiliaires sanitaires et les 
soldats formés aux bases du sauvetage au combat (20 % des combattants 
de l’avant)70. Ce sont « des troupes non-médicales entraînées pour assurer 
des tâches avancées de secourisme comme mission secondaire71 ». Ils ont 
pour fonction de ralentir la dégradation des paramètres vitaux des blessés 
en attendant l’arrivée d’un personnel médical72. Aujourd’hui, il est devenu 
« essentiel que tous les soldats soient formés aux tâches de combat 
lifesaver73

                                                           
68 Ibid. 

 ». Cette tradition interroge le Service de santé des Armées 
français, qui tente de trouver la bonne limite entre différents niveaux de 
sauvetage au combat, entre les gestes de survie qui doivent être connus 
de tous les combattants et ceux qui doivent rester le privilège des 
auxiliaires sanitaires voire des infirmiers et des médecins, afin d’éviter que 
ces gestes stéréotypés ne se fassent au détriment des blessés. L’enjeu 
pour le service de santé est également de trouver une approche adaptée à 
la fois aux terrains afghan et africains, aux exigences et attentes médicales 

69 Clifford C. Cloonan, « “Don’t Just Do Something, Stand There!”: To Teach or Not 
to Teach, That is The Question–Intravenous Fluid Resuscitation Training for 
Combat Lifesavers », The Journal of Trauma Injury, Infection, and Critical Care, 
n° 54, mai 2003, p. S20. 
70 Ibid, p. S20. 
71 « [N]onmedical troops trained to perform advanced lifesaving tasks as a 
secondary mission ». Larry A. Sonna, « Practical Medical Aspects of Military 
Operations in the Heat », p. 298, http://www.raems.com/MAHE/11.pdf, consulté le 
11 Janvier 2009. 
72 « Appendix C, Combat Lifesaver », in: Headquarters, Department Of The Army, 
Medical Platoon Leaders Handbook Tactics, Techniques, And Procedures, FM 4-
02.4, p. C-1. 
73 Bradley W. Hudson, Karen L. Moody, Robert Melton, « The role of combat 
lifesavers in coin operations », Infantry Magazine, juillet-août 2008, 
http://findarticles.com/p/articles/mi_m0IAV/is_4_97/ai_n28581835/?tag=content;col
1, consulté le 4 août 2009. 
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différentes. Ainsi, trois niveaux de stages de sauvetage de combat (SC) 
vont finalement être mis en place. SC1 correspond à la base de 
secourisme et aux gestes de réanimation d’urgence. Il est destiné à tous 
les combattants. SC2, deuxième niveau de formation, s’adresse aux 
auxiliaires sanitaires et infirmiers, et leur apprend par exemple à poser des 
perfusions intra-osseuses. Un troisième niveau, SC3, devrait être mis en 
place mais son périmètre n’a pour l’instant pas été précisément défini74

La médicalisation de l’avant exige également que le personnel 
médical (médecins, infirmiers, auxiliaires-sanitaires) soit capable 
d’intervenir sous le feu pour réanimer ou stabiliser au plus tôt les blessés 
en attendant de pouvoir les évacuer. Ils doivent par ailleurs pouvoir réagir 
avec les gestes militaires adaptés si leur véhicule ou leur poste de secours 
est pris à partie, comme nous l’avons vu. Pour cela, le Service de santé 
des Armées dispose des CITERA

. 

75, les centres d’instructions aux 
techniques de réanimation de l’avant, qui permettent de renforcer 
l’aguerrissement médico-tactique du personnel de santé. Créé à la suite 
d’un retour d’expérience de la guerre du Golfe, ils sont actuellement au 
nombre de sept (Bordeaux, Brest, Lyon, Metz, Toulon et deux récents, 
Paris et Djibouti), Lyon s’occupant des formations en lien avec 
l’Afghanistan76. Il serait également utile que les personnels de santé soient 
inclus plus systématiquement dans les exercices du CENTAC (centre 
d’entraînement au combat) comme ils le sont dans ceux du CENZUB 
(centre d’entraînement en zone urbaine). Un effort a d’ailleurs été fait pour 
intégrer tous les personnels de soutien, et donc les personnels du SSA à la 
mise en condition avant projection (MCP), entraînement qui leur permet 
d’être mieux formés, plus aguerris, avant leur déploiement en Afghanistan 
avec leurs régiments. Une MCP spécifique a également été mise en place 
au profit du personnel qui arme la chaîne santé, ce qui leur permet, entre 
autres, d’effectuer des drills de prise en charge des blessés et d’améliorer 
leur maîtrise des transmissions77

Les personnels de santé en poste en Afghanistan en rôle 3 (KAIA 
Nord) ont moins besoin de ce genre de formation, puisqu’ils ne sont pas à 
l’avant. Cependant, ils reçoivent malgré tout une formation de cinq jours, 
pendant laquelle ils s’entraînent au tir et apprennent un certain nombre de 
mesures de sécurité

. 

78

Ces réformes, qui contribuent à l’aguerrissement du personnel de 
santé, peuvent cependant inquiéter certains médecins, dès lors qu’elles 
risquent de faire disparaître la frontière entre médecin et soldat. En allant 

. 

                                                           
74 Entretien avec S., Service de santé des Armées, février 2010. 
75 Médecin chef Lasselin, « Soutien santé »,op. cit., pp.81-85. 
76 Jean-Marc Tanguy, « Réflexions avancées pour deux nouveaux CITERA », Le 
Mamouth, 28 mai 2009, http://lemamouth.blogspot.com/2009/05/reflexions-
avancees-pour-deux-nouveaux.html, consulté le 31 août 2009 ; Jean-Marc 
Tanguy, « CITERA désertique », Le Mamouth, 22 janvier 2010, 
http://lemamouth.blogspot.com/2010/01/citera-desertique.html, consulté le 25 
janvier 2010.  
77 Entretien avec S., Service de santé des Armées, février 2010. 
78 Entretien avec L., chirurgien, hôpital du Val de Grâce, 1er février 2010. 
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jusqu’au bout de l’esprit de ces réformes, le médecin peut se retrouver à 
des postes de tir, se voir jouer un rôle actif et non juste défensif pendant les 
attaques, ce qui pose autant de problèmes éthiques et techniques : 
comment respecter le serment d’Hippocrate ? Comment éviter, en 
gommant les frontières entre combattants et soignants, de donner raison 
aux insurgés qui ne respectent pas les Conventions de Genève ? 
Comment soigner les blessés du camp adverse, sur lesquels on vient de 
tirer ? Au niveau technique, comment être à la fois fantassin et médecin et 
conserver des gestes de soin précis et efficaces, malgré la tension du 
combat ? Certaines frontières sont très poreuses, mais une fois franchies, 
elles ne cessent de faire question : si tous les personnels de santé, 
médecins et infirmiers de l’avant, doivent savoir se défendre en 
Afghanistan pour pouvoir exercer, ils ne devraient se battre qu’en cas 
d’extrême nécessité, restant toujours médecins et ne devenant fantassins 
qu’in extremis. 

MP JOUSSEAUME  : Parmi les 40 morts français en Afghanistan on compte deux 
infirmiers et deux brancardiers-secouristes. Dix pour cent des décédés étaient 
donc combattants et en emploi santé. Si cela ne semble pas à mettre sur le 
compte d’un manque d’aguerrissement, ça prouve cependant que le personnel 
médical et paramédical trouve bien aujourd’hui sa place à l’extrême-avant, au plus 
près des combats. 

LCL PIERRE  : Nos médecins et infirmiers étaient indissociables des unités dans 
lesquelles ils servaient, marchant des heures avec les soldats dans des terrains 
très accidentés et sous de fortes chaleurs. Ce sont des combattants à part entière 
sachant utiliser leur arme pour se défendre. Il n’est même pas envisageable 
d’intégrer du personnel non aguerri dans des unités de combat au contact  : ils 
mettraient leur vie et celles de leurs camarades en danger. 

Si ces réformes visant à consolider la médicalisation de l’avant 
semblent essentielles, elles ne sauraient cacher toute une série d’autres 
réformes conduites en profondeur par le SSA français. Il s’agit par exemple 
du renouvellement ou de la modernisation de la totalité des postes 
médicaux (rôle 1) et des antennes chirurgicales et hôpitaux médico-
chirurgicaux (rôle 2 et 379). D’autres réformes incluent le développement 
d’un système d’information pour améliorer la traçabilité des patients 
(processus en cours80) ou l’utilisation croissante de la télémédecine (par 
exemple, envoi d’images scanner en France pour interprétation81) qui 
permet de réduire les besoins en spécialistes et en matériels sur le terrain 
afghan. En outre, le programme Morphée82

                                                           
79 Michel Stevenard, op. cit.,pp. 44-45. 

 assure une évacuation 
stratégique de type « réanimation » des blessés. Enfin, il est important de 
noter les efforts réalisés ces dernières années afin d’améliorer la prise en 
charge des blessures psychiques des combattants. 

80 Entretien avec V., Service de santé des Armées, mars 2009. 
81 Ibid. 
82 Michel Stevenard, op. cit., pp 44-45. 
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Prévention et prise en charge des blessures psychiques 
Les possibilités de blessures psychiques sont aujourd’hui mieux prises en 
compte. Un suivi s’est progressivement mis en place au cours des années 
1990 puis 2000, avec le déploiement de psychiatres du SSA pendant la 
guerre du Golfe, puis au Rwanda et en Bosnie notamment. Du côté de 
l’armée de Terre, le centre de relations humaines, l’ancêtre du Bureau 
Condition du Personnel Environnement Humain (BCPEH) de la Direction 
des Ressources Humaines de l’armée de Terre, a proposé dès 1994 deux 
manuels sur le stress post-traumatique mais sans succès83. Il faut attendre 
1998 pour que l’état-major des Armées demande à toutes les armées que 
soit mis en place un dispositif de soutien psychologique, et 2002, pour que 
soit diffusée la première directive de soutien psychologique de l’armée de 
Terre. Cependant, les outils créés par la directive, par exemple, l’officier 
« environnement humain » et plus tard (2004) la CISPAT (cf. infra), ont 
dans un premier temps du mal à s’imposer. Suite à Uzbin, le BCPEH a 
réalisé une étude de trois mois en Afghanistan pour développer un 
dispositif plus systématique et complet, qui aboutit avec la diffusion du 
« premier concept de soutien psychologique en zone de combat pour 
l’armée de Terre84 », décidé le 14 avril 2009 et mis en œuvre en 
Afghanistan depuis l’été 2009. Il encadre les forces d’un filet serré de 
personnes sensibilisées au risque psychique, formées et missionnées par 
l’institution militaire pour prévenir et agir. Depuis la guerre d’Irak, il ne s’agit 
plus d’attendre la manifestation de la blessure psychique pour agir, mais 
bien d’anticiper davantage, en débriefant les militaires et en les amenant à 
verbaliser. Ce système a progressivement pris une forme de plus en plus 
opérationnelle et systématique. Il repose sur le constat que « le soutien 
psychologique est une responsabilité partagée85

Premier pilier de ce système, la cellule d’intervention de soutien 
psychologique de l’armée de Terre (CISPAT) vient en appui du 
commandement et assure « un soutien psychologique d’urgence après un 
événement particulièrement choquant survenant en garnison ou à 
l’extérieur

 » et il valorise le rôle 
primordial du groupe permettant de partager une expérience traumatisante.  

86 » ; elle est déjà intervenue après Uzbin. En quelque sorte, la 
CISPAT « parie sur l’avenir » en espérant qu’une fois rencontré un 
psychologue ou un psychiatre « qui leur ressemble », les militaires 
n’hésiteront plus à consulter87

                                                           
83 Les informations contenues dans ce paragraphe sont tirées d’un entretien avec 
T., psychologue, CISPAT, Direction des ressources humaines de l’armée de Terre, 
23 février 2010. 

. Contrairement aux procédures civiles, les 
entretiens collectifs et individuels avec la CISPAT sont obligatoires. Les 
entretiens collectifs permettent notamment de se rendre compte des 
convergences ou divergences de sentiments entre membres du groupe et 
resserrent les liens au sein de la section. La CISPAT reste joignable 24 

84 La lettre de la condition du personnel, op. cit., p. 1. Il s’agit de la directive 
n° 500273/DEF/DRHAT/SDEP/BCP-EH/DR du 14 avril 2009. 
85 Entretien avec T., psychologue, CISPAT, Direction des ressources humaines de 
l’armée de Terre, 23 février 2010. 
86 La lettre de la condition du personnel, décembre 2009, n° 7, p. 6. 
87 Entretien avec T., psychologue, CISPAT, Direction des ressources humaines de 
l’armée de Terre, 23 février 2010. 



 
A. Lebœuf / Soutien santé : le défi afghan 

- 24 - 
 

heures sur 24 et consiste en une équipe de quatre personnes, qui passe à 
six personnes à l’été 201088. Elle a son équivalent dans les autres armées : 
cellules d’urgence médico-psychologique de la gendarmerie (début des 
années 1990), de la marine (depuis les années 1930), de la brigade des 
sapeurs-pompiers de Paris (2005), et du service médico-psychologique 
central de l’armée de l’air (2006)89

Le référent de section, créé en 2009, est un militaire du rang ou un 
sous-officier, formé par la CISPAT pendant deux jours, notamment aux 
risques psychiques liés aux opérations et aux procédés de base comme la 
respiration ou la relaxation. Sensible aux problèmes psychiques des 
membres de sa section, il peut écouter, soutenir et conseiller ses 
camarades en difficulté ou en situation de stress. Il apprend ainsi à aller 
voir les personnes qui vont mal sans attendre, connaît les signes à détecter 
et constitue ainsi « des yeux avertis en plus

. A cette cellule clef, qui assure 
également un rôle de conseil pour le commandement et contribue à 
« diminuer le stress », s’ajoutent le psychologue de théâtre, les officiers 
« environnement humains » et les référents de section.  

90 ». Une évaluation des 
référents de section a montré qu’en Afghanistan, ils ont été plébiscités par 
le 3ème RIMA, qui a été confronté à de nombreux événements graves, mais 
les avis étaient plus mitigés au sein du 2ème REI, qui n’a pas connu la 
même situation91

L’officier environnement humain est un conseiller auprès du chef du 
corps, formé pendant cinq semaines, dont deux dans un service 
psychiatrique. Il contribue à une meilleure préparation mentale au départ 
en opération extérieure (il participe par exemple à la préparation des 
familles au départ et distribue le kit RSO – réactions liées au stress 
opérationnel – à chaque section avant le départ) ; il participe à la détection 
des facteurs de risque, des personnels vulnérables et des conduites 
addictives ; une fois en opération, il organise l’intervention de la CISPAT en 
cas d’événement grave. Mis en place en 2002, l’OEH a eu des difficultés à 
trouver sa place au sein des régiments, et celle-ci reste encore fragile, dès 
lors que d’autres missions sont souvent confiées à l’OEH, réduisant ainsi 
sa disponibilité pour le soutien psychologique

. 

92

                                                           
88 Entretien avec T., psychologue, CISPAT, Direction des ressources humaines de 
l’armée de Terre, 23 février 2010. 

. 

89 Question de M. Jacques Remiller, n° 39867, réponse publiée le 24 février 2009, 
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-39867QE.htm, consulté le 26 
janvier 2010. Complété par : Entretien avec T., psychologue, CISPAT, Direction 
des ressources humaines de l’armée de Terre, 23 février 2010. 
90 Entretien avec T., psychologue, CISPAT, Direction des ressources humaines de 
l’armée de Terre, 23 février 2010. 
91 Ibid. 
92 Ibid. 
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MP JOUSSEAUME  : Oui, chaque section disposait d’un référent 
« environnement humain » en contact avec l’OEH. Leur formation est surtout une 
sensibilisation aux problématiques psychologiques. Si aucun d’eux ne s’est 
aventuré dans la prise en charge d’un stress de combat ou d’un état de stress 
post-traumatique, ils étaient cependant précieux dans le recueil, l’écoute et 
l’orientation des personnes en souffrance. 

LCL PIERRE  : Avec la chaîne de commandement organique (chef de 
groupe – chef de section – commandant d’unité), ils étaient des éléments 
essentiels de remontée du renseignement, prenant le pouls des hommes engagés 
tous les jours sur le terrain. Il ne faut pas négliger dans nos unités la force de 
l’architecture de commandement  : les cadres connaissent très bien leurs hommes 
et chaque changement d’attitude est rapidement décelé. 

MP JOUSSEAUME  : L’OEH était en contact permanent et direct avec le 
chef des opérations (Lcl PIERRE) et le chef du détachement […]. Ce n’était pas sa 
seule fonction sur le théâtre où il assumait la liaison avec les kandaks [bataillons] 
afghans et le rôle d’Officier supérieur adjoint. Mais sa disponibilité était suffisante 
pour sonder la disponibilité psychologique de la force et faire remonter les 
difficultés par le truchement des référents section et des postes médicaux. 

LCL PIERRE  : Le bureau de l’OEH était à proximité du mien, dans la 
même pièce. Chaque événement grave était géré en coordination étroite avec lui. 
Il s’assurait entre autres que les familles concernées puis toutes les familles du 
régiment soient au courant avant diffusion de l’information dans la presse. Au 
quotidien, il assurait un lien constant avec la base arrière du régiment et 
transmettait tous les mois à Vannes des présentations PPT projetées lors de 
« journées des familles ». L’OEH était un officier rang du régiment, expérimenté et 
connu de tous. 

Le psychologue de théâtre est déployé de façon permanente en 
Afghanistan depuis une décision d’avril 2009 (missions de trois mois). Il 
conseille le commandement et assure un soutien psychologique de 
proximité. Il travaille en complémentarité avec le psychiatre dont la 
présence sur les terrains d’opérations est acquise depuis déjà plusieurs 
années93

                                                           
93 Assemblée nationale, Rapport d'information déposé en application de l'article 
145 du règlement par la commission de la défense nationale et des forces armées 
sur le service de santé des armées, présenté par M. Christian MENARD, Député, 
n° 335, le 29 octobre 2002, p. 11, 

. Déjà dans la foulée de l’embuscade d’Uzbin, un psychiatre avait 
été projeté en Afghanistan pour assurer le soutien psychologique des 
combattants, tandis que deux autres psychiatres intervenaient en 
métropole, auprès des familles, et que la CISPAT était activée. Enfin, deux 
dernières chevilles ouvrières sont essentielles pour ce dispositif : le 
médecin d’unité formé à détecter des troubles éventuels, et le 
commandement dont le rôle est crucial car s’assurant du bon 
fonctionnement du système. S’il n’est pas convaincu, rien ne peut être fait. 
Désormais une formation spécifique d’une heure ou deux est réalisée 
auprès des écoles d’application, de l’ENSOA (Ecole nationale des sous-

http://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-
info/i0335.asp, consulté le 30 décembre 2009. 
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officiers d’active), de tous les chefs de corps (stage de chef de corps) et 
des médecins d’unité94. L’idée est bien de sensibiliser voire de mobiliser 
tous les personnels, des camarades aux chefs en passant par les acteurs 
sociaux et les aumôniers. Loin d’une vision jusque là fortement répandue 
du chef comme « meilleur psychologue de la troupe », et loin d’une 
approche qui voudrait que seuls les spécialistes, psychiatres et 
psychologues, soient mobilisés et concernés par la souffrance psychique, il 
s’agit bien de renforcer les cadres et de leur donner les moyens de jouer 
leur rôle au niveau psychologique, en insérant leur action dans un dispositif 
complet95

Ce filet doit donc permettre de détecter, de « prendre en compte 
ceux qui sont dans l’institution militaire [et qui souffrent de blessures 
psychiques] afin d’éviter de les laisser repartir dans le civil sans soin

. 

96

Outre ce filet de sécurité, un autre outil aide les unités à améliorer la 
gestion du stress : le sas de fin de mission

 ». 

97. Il permet aux militaires les 
plus exposés en Afghanistan (OMLT – operational mentoring and liaison 
team – et unités engagées sur le terrain) de passer quelques jours à 
Chypre qui tiennent lieu de transition entre la mission et le retour à la vie en 
famille et en garnison. C’est aussi l’occasion de discuter de ce qui s’est 
passé, et notamment des expériences traumatisantes, voire de détecter les 
personnes vulnérables, susceptibles de souffrir de problèmes psychiques. 
Y contribue la tenue d’un « debriefing collectif de fin de mission centré sur 
le vécu émotionnel et comportemental98

Enfin, une « fiche de suivi post-opérationnel » contient désormais 
tous les événements graves vécus par le militaire ainsi que les étapes du 
retour post-opérationnel et permet de garder une trace de ce vécu pour 
mieux faire face aux difficultés psychiques qui peuvent émerger quelque 
temps après l’opération. Contrairement au dossier médical, cette fiche n’est 
pas confidentielle et surtout elle prend en compte tous les événements, 
même en l’absence de troubles psychiques visibles. 

 ».  

L’idée du sas et du référent de section avaient déjà été proposés en 
2002-200399

                                                           
94 Entretien avec T., psychologue, CISPAT, Direction des ressources humaines de 
l’armée de Terre, 23 février 2010. 

. Pourtant, il aura fallu attendre l’Afghanistan et Uzbin pour que 

95 Entretien avec Colonel Thiébault, chef du BCPEH, et T., psychologue, CISPAT, 
Direction des ressources humaines de l’armée de Terre, 23 février 2010. 
96 Ibid. 
97 Jean-Dominique Merchet, « Retour d’Afghanistan, les militaires s’arrêtent à 
Chypre pour réduire leur stress », Secret Défense, 21 décembre 2009, 
http://secretdefense.blogs.liberation.fr, consulté le 22 décembre 2009 ; Jean-Marc 
Tanguy, « Des OMLT ont à nouveau fréquenté Chypre », 5 novembre 2009, Le 
Mamouth, http://lemamouth.blogspot.com, consulté le 30 décembre 2009 ; Jean-
Marc Tanguy, « Les POMLT iront à Chypre », 3 décembre 2009, 
http://lemamouth.blogspot.com, consulté le 11 janvier 2009. 
98 La lettre de la condition du personnel, op. cit., p. 5. 
99 Entretien avec T., psychologue, CISPAT, Direction des ressources humaines de 
l’armée de Terre, 23 février 2010. 
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ces idées soient mises en place. L’Afghanistan a permis beaucoup de 
changements, et pourtant ceux-ci restent encore fragiles, puisque chaque 
nouvelle génération doit être socialisée pour prendre en compte le facteur 
psychologique et comprendre l’intérêt du dispositif mis en place. 
Aujourd’hui encore, le rôle de la CISPAT reste insuffisamment compris et 
on ne fait pas appel à elle ou au psychologue de théâtre suite à une 
expérience traumatisante, mais uniquement en cas d’événement grave 
entraînant des morts100

AL : Pensez-vous que la problématique des troubles psychiques soit 
suffisamment prise en compte ? 

. Enfin, les mesures mises en place sont très 
tournées vers l’Afghanistan et on peut s’interroger sur le devenir de ce 
dispositif par la suite. 

MP JOUSSEAUME  : L’expérience des autres armées dans ce domaine 
provient de conflits durs et prolongés (Vietnam, Irak, guerres israéliennes) tels que 
l’armée française n’en a pas connu depuis son engagement en Afghanistan. Sa 
prise en compte est certaine sur le théâtre avec la présence permanente d’un 
psychiatre du Service de santé des Armées et d’un ou deux psychologues de la 
CISPAT, et la sensibilité de l’encadrement à cette problématique évolue très vite 
une fois en contact avec sa réalité. 

LCL PIERRE  : la problématique des troubles psychiques est, à mon sens, 
de mieux en mieux prise en charge avec l’établissement d’un véritable continuum  : 
avant, pendant (suivi spécialisé par CISPAT et débriefing collectif au sein des 
cellules tactiques, sas à Paphos [Chypre]) – après (le CISPAT était au régiment la 
semaine dernière et cette semaine pour revoir ceux qui sont les plus touchés). 

[…] Personne ne rentre comme il est parti et tous ont eu des expériences 
douloureuses avec lesquelles il faut apprendre à vivre. Les symptômes peuvent se 
déclencher plus ou moins rapidement (selon le corps médical, la période la plus 
critique est celle comprise entre les 3 et 6 mois suivant le retour) ; comment suivre 
quelqu’un qui déclenche un post trauma des années après  ? 

Un véritable « réseau de soutien psychologique101

 

 » se déploie donc 
pour être présent dans les unités, les accompagner et les débriefer pour 
prévenir et réagir en temps et en heure. Pourtant, ces réformes ne 
semblent pas suffire à répondre à tous les défis engendrés par ces 
nouveaux engagements qui, comme l’Afghanistan, mettent à l’épreuve les 
services de santé des armées de l’OTAN. 

                                                           
100 Ibid. 
101 La lettre de la condition du personnel, op. cit., p 5. 





 
 

 
 

L’enjeu clef des ressources humaines 

ès lors que le Service de santé des Armées est un service de guerre et 
non de paix, toutes sortes de contraintes en découlent, en particulier 

en ce qui concerne les ressources humaines. Les recrues doivent être 
disposées à être projetées sur des terrains de guerre et accepter un niveau 
de risque supérieur à celui des opérations passées. Le nombre de 
personnes devant être déployées en Afghanistan croît également, alors 
que le profil des personnes prêtes à prendre ce genre d’engagement n’est 
pas très répandu. De nombreux individus qui rejoignent le service ont des 
attentes très « civiles », peu compatibles avec les exigences de la 
médicalisation de l’avant. La féminisation102 du SSA peut également jouer 
un rôle en renforçant en partie ces tendances. Par ailleurs, le SSA continue 
de devoir contribuer aux actions nationales de santé publique comme la 
vaccination contre la grippe, ce qui peut se révéler très exigeant en termes 
de ressources103. Le constat est fait par l’armée américaine104

« Retenir le personnel est toujours un problème. »

, mais aussi 
en Australie par l’Australian Defense Health Services Directorate dont un 
médecin affirme : 

105

Ce constat est déjà établi par l’Assemblée nationale en 2002, qui 
s’inquiète de la capacité du service à renouveler sa main-d’œuvre dans les 
années suivantes : 

  

« Au 1er juin 2002, l’effectif réalisé des médecins des armées était de 
2 125 pour un effectif budgétaire de 2 429, soit un déficit de 304 
postes (12,5 %). »106

                                                           
102 Jean Bladé, « Un service de santé des armées aujourd’hui », Défense 
nationale, vol. 50, décembre 1994, p. 71-83. 

 

103 200 médecins et 280 infirmiers devaient être disponibles à partir du 10 
décembre 2009. « Le service de santé des armées renforce sa participation à la 
campagne nationale de vaccination », www.armees.com/Le-service-de-sante-des-
armees.html, consulté le 22 décembre 2009. 
104 Atul Gawande, « Casualties of War -- Military Care for the Wounded from Iraq 
and Afghanistan », NEJM, vol. 351, n° 24, 9 décembre 2004, p. 2471, 2475. 
105 Peter Wilkins, « Retention of staff is still a problem », ADF Health (Journal of the 
Australian Defense Health Service), vol. 9, juin 2008, p. 1. 
106 Assemblée nationale, op. cit., p. 19. 
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TABLEAU 3 : Sous-effectif en médecins du SSA de 2002 à 2008 

ANNEE EFFECTIF CIBLE EFFECTIF 
REALISE DEFICIT % 

2002 2429 2125 304 12.5 

2006107 2262  2029 233 10.3 

2008108 2237  1943 294 13.14 

Or, en 2008, ce sous-effectif est encore plus important, puisqu’il 
atteint 13,14 %. Certaines spécialités sont particulièrement difficiles à 
recruter, comme les masseurs-kinésithérapeutes (déficitaires à 49 %)109

Selon un médecin chef du SSA, il est à craindre que : « Le métier 
de médecin militaire n’attire plus 

. 

110

Une solution consiste à innover pour gérer le manque de personnel, 
avec des équipes multinationales, des réserves et des contractants civils

 ». Alors que la pénurie de personnels 
de santé touche tous les pays développés, la demande dans le secteur civil 
est telle qu’il est aisé pour les médecins et infirmiers militaires de se 
reconvertir. La concurrence est donc difficile pour les services de santé des 
armées. 

111. 
En 2008 déjà, les réservistes assuraient 6,2 % de la fonction santé en 
OPEX, avec 119 personnels ayant effectué 5 465 journées en 2007112. Au 
10 octobre 2008, l’effectif total de la réserve était de 4 989 personnes113

Il n’est toutefois pas certain que ces solutions suffisent à régler le 
problème, dès lors qu’une des leçons de l’Afghanistan souligne justement 
l’importance de la formation au feu pour les personnels de santé : des civils 
ou des réservistes insuffisamment formés ne seraient pas la solution sur de 
tels terrains. En outre, le SSA a décidé d’harmoniser la durée des missions 
en Afghanistan à trois mois, au lieu de séjours plus courts (six semaines 

. 

                                                           
107 Sénat, « Projet de loi de finances pour 2007 : Défense », www.senat.fr/rap/106-
078-38/106-078-3825.html, consulté le 26 janvier 2010. 
108 Philippe Folliot, Assemblée nationale, « Avis présenté au nom de la 
Commission de la Défense nationale et des forces armées, sur le projet de loi de 
finances pour 2009. Tome II. Défense. Soutien et logistique interarmées », 
n° 1202, p. 27, http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/budget/plf2009/a1202-
tII.pdf, consulté le 26 janvier 2010. 
109 Philippe Folliot, op. cit., p. 28. 
110 Entretien avec S., Service de santé des Armées, février 2010. 
111 Bricknell et Hanhart, op. cit., p. 19. 
112 Philippe Folliot, op. cit., p. 28. 
113 Ibid., p. 29. 
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par exemple) et ce, à partir de février 2010114

Des efforts supplémentaires pourraient être également réalisés, afin 
d’assurer une certaine égalité des membres du SSA face aux risques 
inhérents à une mission en Afghanistan. Il semble par exemple que sur une 
quarantaine de chirurgiens généralistes en exercice au sein du SSA, seule 
une vingtaine parte

. Pour un réserviste, il est 
difficile de se libérer pour une durée si longue. 

115

On pourrait enfin observer un renversement dans le profil de 
recrutement des personnels de santé du SSA. La guerre du Golfe avait 
démontré que les personnels de santé étaient des militaires avant d’être 
des médecins, avec pour résultat un effort de réajustement visant à 
renforcer les qualifications médicales du personnel de santé

. Un mélange d’incitations financières et de sanctions 
devraient permettre de motiver davantage ceux qui à l’heure actuelle 
refusent de partir. 

116. Aujourd’hui, 
avec l’Afghanistan, c’est l’inverse qui se produit : désormais sont à 
nouveau valorisées les qualités militaires des personnels de santé, alors 
qu’elles ne sont pas assez présentes. Pour retrouver l’équilibre du médecin 
militaire, médecin et militaire, une solution avancée consiste à réintroduire 
de nouvelles épreuves, notamment physiques, dans le recrutement. Il 
s’agirait notamment de s’assurer que tous les personnels de santé sont 
capables de porter une personne de 110kg sur un brancard, ou d’utiliser 
des moyens de transmission117

 

. Cependant, des exigences accrues à 
l’entrée ne risquent pas de faciliter un recrutement déjà délicat à mettre en 
œuvre. Retrouver l’équilibre perdu entre médecin et militaire, tout en 
attirant la nouvelle génération de médecins du SSA, est un pari risqué, qui 
suppose qu’une identité reprécisée et réaffirmée, valorisant la projection et 
l’action, donne envie de rejoindre un corps fier de ses missions et de son 
rôle crucial pour les armées. 

                                                           
114 Entretien avec L., chirurgien, hôpital du Val de Grâce, 1er février 2010. 
115 Ibid. 
116 Entretien avec S., Service de santé des Armées, février 2010. 
117 Ibid. 





 
 

 
 

Conclusion et perspectives 

MP JOUSSEAUME : Les postes médicaux ont fourni un travail soutenu, constant 
et remarquable, souligné par tous les grands commandements. Au vu du rythme et 
de l’enchaînement des missions, la problématique qui se pose est celle d’un 
renforcement des effectifs dans un contexte particulièrement tendu. La mise en 
place du sauvetage de combat par le Service de santé des Armées constitue par 
ailleurs un progrès sensible.  

LCL PIERRE : [Je suis] très satisfait [du travail du SSA]. En Afghanistan, notre 
GTIA avait la particularité de bénéficier des moyens américains (hélicoptères 
envoyés au plus près des contacts et particulièrement réactifs) et d’une chaîne 
santé française qui médicalise au plus vite et au plus près de la ligne des contacts 
(médecin, infirmiers à l’avant). Nous avions à notre profit une vraie médecine de 
combat. 

 

u cours du XXème siècle, les services de santé des armées n’ont cessé 
de se perfectionner, entraînant une chute du taux de mortalité des 

combattants blessés. Les conflits en Irak et en Afghanistan confirment cette 
tendance, malgré le « durcissement » des opérations constaté au cours 
des dernières années. 

Pour autant, certaines questions restent non résolues. C’est le cas 
du nouveau profil du médecin militaire : entre savoir médical et savoir 
militaire, devant être capable de perfuser ou d’intuber et de se défendre, 
l’arme à la main, il peut se révéler difficile à incarner. Jusqu’où les 
personnels de santé peuvent-il être des fantassins sans perdre leur propre 
spécialité voire leur identité ? Comment éviter aussi que ne disparaissent 
les frontières entre fantassin formé au sauvetage de combat et personnel 
de santé de l’avant, formés à se battre comme un fantassin ? Les savoirs 
de chacun et leurs capacités techniques les distinguent certes. Cependant, 
un certain malaise est perceptible, qui se cristallise autour de pratiques 
comme la perfusion ou de certaines règles éthiques encadrant le recours à 
la force par le personnel médical. Si des réponses sont en cours 
d’élaboration, les réformes conduites jusqu’ici, peut-être trop rapides, ont 
entraîné une impression de flottement, puisque des identités jusque-là très 
claires ont été amenées à être déplacées et partiellement modifiées. 

A un autre niveau, on est également en droit de s’interroger sur les 
apports spécifiques de la chaîne de santé française par rapport à la chaîne 
de santé OTAN et surtout américaine. Certes, l’utilité de la présence, à 
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l’avant, du soutien santé français ne peut être remise en cause. Au 
contraire, le soutien santé doit poursuivre ses efforts en matière de 
sauvetage au combat et d’aguerrissement du personnel de santé. 
Cependant, dès lors que les Etats-Unis disposent de 25 hélicoptères 
dédiés aux évacuations médicales, alors que la France n’en a qu’un en 
alerte118, le maillon évacuation tactique de la chaîne de santé française 
n’est donc pas suffisamment robuste. En effet, elle n’assure pas ces 
évacuations – et cela a pu avoir des incidences sur l’activité de certains 
des éléments de la chaîne, comme KAIA Nord119

Qu’il s’agisse d’être « capable de déployer et de maintenir dans la 
durée une chaîne médicale complète en opérations, ce que seuls [les 
Français,] les Allemands […] et surtout les Américains peuvent réaliser »

. Faut-il alors absolument 
déployer toute la chaîne médicale, ou accepter de s’appuyer de façon 
structurelle sur les ressources des alliés ? Quelle que soit la réponse 
apportée à cette question, renforcer les capacités d’évacuations médicales 
tactiques, grâce à la mise à disposition d’hélicoptères dédiés, reste crucial 
afin d’assurer le soutien santé des troupes françaises en Afghanistan. Plus 
largement, il s’agit de conserver les capacités permettant à l’avenir de 
s’engager, par exemple au profit de l’Union européenne. 

120

 

 
ou d’apporter un soutien santé d’excellente qualité, ces deux objectifs 
requièrent une perpétuelle adaptation aux nouveaux terrains 
d’engagement, dont l’Afghanistan. Face à des situations de guerre, et non 
plus de paix, des savoir-faire exigeants doivent être mis en œuvre par les 
forces armées, mais aussi par le personnel médical. Consolider ces acquis 
aura un coût : continuer à mieux protéger les combattants, notamment 
grâce à des casques et des gilets plus résistants ; renforcer la formation au 
sauvetage de combat par des exercices réguliers pour ne pas perdre les 
gestes acquis, en les pratiquant souvent ; cela nécessitera enfin de 
poursuivre la formation du personnel de santé afin qu’il puisse continuer à 
offrir des soins de qualité à l’avant, se rapprochant le plus possible de ce 
qui se fait en métropole. Enfin, il faudra s’assurer que la profession de 
médecin militaire « attire à nouveau », afin que le SSA puisse continuer à 
pratiquer, dans la durée, « une vraie médecine de combat ». 

                                                           
118 Entretien avec L., chirurgien, hôpital du Val de Grâce, 1er février 2010. 
119 Les blessés français étaient évacués sur Bagram jusqu’à mi-janvier 2010, date 
après laquelle tous les blessés français (sauf un) ont été pris en charge à KAIA-
Nord. Commentaire du Professeur F., HIA de Brest. 
120 Michel Stevenard, op. cit.,pp. 45. 
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