
Accompagner les militaires psychotraumatisés

1 : Voir aussi Défense n°198, 
mai-juin 2019, Accompagner le 
recrutement de militaires blessés 
dans l’entreprise, par D. Lévy..

L’association Ad Augusta accueille depuis 2014 
des militaires blessés atteints de traumatismes 
psychiques et leur propose un accompagnement 
pluriannuel, avec l’accord de leurs médecins 
traitants du Service de Santé des Armées. Ba-
sée dans la presqu’île de Crozon et située hors 
du champ institutionnel, elle leur offre ainsi qu’à 
leurs proches un accompagnement complémen-
taire à l’action des différentes cellules d’aide aux 
blessés des armées.

La blessure psychique, communément appe-
lée stress post-traumatique (SPT), se manifeste 
après un événement particulièrement violent qui 
isole la victime d’elle-même, mais également de 
son entourage. Ce traumatisme est maintenant 
reconnu et pris en compte par le Service de Santé 
des Armées. Cette pathologie, lourde de consé-
quences psychosociales, se traduit par l’appari-
tion de symptômes (hypervigilance, évitement, 
reviviscences, cauchemars, violence) et peut se 
déclarer bien après l’événement, avec un temps de 
latence ou par éclipses. L’événement traumatique 
plonge progressivement le blessé vers une déso-
cialisation et une ritualisation de son quotidien. 
La plupart de ces personnels psychotraumatisés 
ne peuvent ou ne souhaitent plus poursuivre leur 
activité initiale au sein de leur service et doivent 
être accompagnés en douceur et au cas par cas 
vers une reconversion professionnelle.

Créer en douceur les conditions de l’im-
plication personnelle
A son arrivée dans l’association le blessé observe 
son nouvel environnement physique et humain. 
Avec le temps et selon son état, il est mis en si-
tuation en équipe pour réaliser dans la nature, no-
tamment en mer, des exercices simples auxquels 
il commence à participer. En reprenant barre petit 
à petit sur lui-même, il commence au fil du temps 
à s’impliquer et refait ainsi graduellement surface. 
Par ces activités d’échange et de partage dans un 
environnement naturel non anxiogène et sécu-
risant, ces hommes et ces femmes accueillis et 
guidés avec une grande bienveillance, participent 

ensuite à des projets collectifs porteurs de sens. 
Ceux-ci constituent un tremplin pour les remettre 
en mouvement vers une possible réhabilitation. 

Ils ne sont pas jugés, mais seulement reconnus 
pour leur sacrifice consenti au nom de leur en-
gagement. Ainsi l’amitié, la fraternité, les liens 
informels, les gestes d’attention constituent le 
terreau de leur quotidien dans l’association qui, 
en tant que relais de confiance, s’efforce d’abord 
de retisser le lien entre le blessé et l’institution de 
départ pour qu’il y retrouve une place lorsque cela 
est possible. Dans le cas contraire, elle tente de 
créer autour de lui un cadre de référence temporel 
et spatial apaisant pour lui permettre de s’ouvrir 
sans angoisse supplémentaire à l’idée d’une nou-
velle activité professionnelle dans le monde civil. 
Cette phase est délicate et fragile, car le blessé 
subit une double peine par le caractère non appa-
rent de sa blessure.

Pour réaliser la complémentarité de sa mission 
dans de bonnes conditions, Ad Augusta est en 
relation permanente avec les Cellules d’aide aux 
blessés des armées, l’Agence de reconversion de 
la Défense et l’Office national des anciens com-
battants et victimes de guerre1.

Jean Allard-Méeus
Secrétaire-administrateur 

de l’association Ad Augusta

https://www.facebook.com/AD-AUGUSTA-236816053047976

Faire équipe en mer pour reprendre peu à peu au mieux la traversée de la vie .
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