
Le Groupe AGPM a été créé i l  y a plus de 60 ans pour apporter 

à la communauté mil i taire une protection f inancière et morale 

pour tous les r isques, professionnels ou personnels.

Le Groupe AGPM est consti tué autour d’une associat ion 

(AGPM) et de sociétés d’assurance mutuel le (AGPM Vie et 

AGPM Assurances). I l  compte aujourd’hui plus de 730 000 

adhérents-cl ients.

Indochine, Algérie, Liban, Côte d’Ivoire, ex-Yougoslavie et 

bien sûr Afghanistan, le Groupe AGPM a toujours répondu 

présent pour prendre en charge les mil itaires touchés. Depuis 

ces dernières années, la prise en compte de l’État de Stress 

Post-Traumatique (ESPT), en anglais Post Traumatic Stress 

Disorder (PTSD), par le ministère de la Défense conduit le 

Groupe AGPM à ajuster ses procédures afin d’améliorer sa 

prise en charge.
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L’état de stress 
post-traumatique

Les réponses du Groupe AGPM

La solidarité est dans nos gènes



Quelle est la définition médicale de l’ESPT ?
(par le Pr. Clervoy, titulaire de la chaire de psychiatrie et d’hygiène mentale des armées, chef du service 
psychiatrie de l’hôpital d’instruction des armées Sainte Anne de Toulon en décembre 2010)

“Le point de départ est un stress : un état de tension psychologique et physique d’une 
personne exposée à une menace vitale. Les symptômes physiques sont (...) des frissons, des 
tremblements, des sueurs. Ce sont des réactions normales du corps face à une situation de 
danger. Bien entraîné, un militaire en mission peut gérer cela mais quand le stress est trop 
intense, trop prolongé, ou que le militaire est face à un événement pour lequel il n’est pas 
préparé, les capacités de réaction de son corps sont dépassées (...). Il peut se produire une 
rupture, qu’on appelle un traumatisme psychique.”

Quelle est l’ampleur du syndrome ?
Le service de santé des armées reconnaît aujourd’hui 500 cas d’ESPT dans l’armée française. 
Un chiffre qu’il faut replacer dans son contexte. En effet, aujourd’hui la prise en charge des 
ESPT doit venir d’une démarche personnelle du militaire. Une démarche qui ne va pas de 
soi : certains ont peur du jugement de leurs pairs, d’autres de ne plus pouvoir partir en 
mission, voire d’être réformés…

Comment est reconnu aujourd’hui l’ESPT pour un militaire en activité ?
1 / Par le ministère de la Défense
C’est un psychiatre militaire qui diagnostique l’ESPT. Le militaire est ensuite convoqué par 
la commission des anciens combattants qui déterminera un pourcentage d’invalidité (basé 
sur son propre barème) et donc le montant de la pension qui lui sera versée. Ce taux peut 
être revu, à la hausse ou à la baisse, au fil du temps.

2/ Par le Groupe AGPM, en application des contrats d’assurance
Un médecin expert, indépendant de l’assureur, est mandaté pour évaluer son taux 
d’incapacité et/ou d’invalidité selon le barème de droit commun, en application des contrats 
d’assurance qu’il a souscrits. Le pourcentage d’incapacité “psychosensorielle” vient ainsi 
s’ajouter au pourcentage d’invalidité “physique”.

Que propose le ministère de la Défense ?
Si dans les forces armées, les “pertes psychiques” sont connues depuis longtemps, c’est 
bien la guerre du Golfe en 1991 qui a vu, pour la première fois, l’engagement de psychiatres 
et de psychologues du Service de Santé. Les résultats de leurs diagnostics sur le terrain 
ont permis de faire reconnaître ces pathologies psycho-traumatiques comme des blessures 
psychiques ouvrant droit à réparation (décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et 
barèmes pour la classification et l’évaluation des troubles psychiques de guerre).
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Les dernières opérations extérieures, notamment en Afghanistan, ont conduit le Service 
de Santé des Armées à reconsidérer le soutien psychologique du militaire en intégrant sa 
dimension psychosociale (famille, environnement professionnel) dépassant son seul aspect 
médico-psychologique.
Sur le terrain, tout un maillage humain a été mis en place pour détecter et soutenir les 
militaires en souffrance psychique.
Cette chaîne se poursuit à Chypre où un “sas” de décompression avec la présence de 
psychologues a été mis en place depuis 2009, notamment pour ceux qui ont effectué un 
long séjour en Afghanistan.
En France, des thérapies sont développées dans les hôpitaux des armées, comme ceux du 
Val-de-Grâce ou de Percy. Les visites d’aptitude que les militaires doivent passer chaque 
année au sein de leur unité sont censées faciliter le repérage de ceux qui seraient atteints 
du “syndrome Afghan”. Mais la détection n’est pas infaillible, les troubles pouvant se 
manifester parfois très longtemps après le choc initial.

Ce que fait le Groupe AGPM, dans le cadre de ses contrats
L’AGPM évalue et prend en charge les conséquences de l’ESPT dans le cadre des sinistres 
“blessures physiques” garantis par ses contrats de prévoyance et pertes de primes.
La garantie “Perte de revenu” couvre la perte financière consécutive à un ESPT sur une 
durée de 36 mois, si l’ESTP est imputable à un événement survenu lors d’une opération 
militaire ou en cas d’hospitalisation de dix jours et plus.
L’option “Spéciale Mission” permet de compenser les pertes de primes non perçues en cas 
de rapatriement sanitaire, après un choc post-traumatique.

Dans le cadre d’un contrat décès-invalidité, “l’incapacité suite à un accident”, telle 
que définie par les dispositions générales, garantit l’ESPT quand il est lié à un accident 
entraînant une séquelle corporelle.
À noter que les pourcentages d’incapacité “physique” et “psychosensorielle” sont cumulables.

L’ESPT peut apparaître au moment du choc, voire plusieurs mois ou plusieurs années après. 
Les conséquences de cet ESPT sont souvent lourdes et peuvent entraîner une impossibilité 
totale à continuer à exercer le métier des armes. Le militaire est alors “réformé” avec pour 
conséquence une forte déstabilisation familiale et professionnelle.

En cas de réforme, des garanties spécifiques au Groupe AGPM interviennent.
Si la réforme découle d’un accident ou d’une maladie de service, le jeune militaire percevra 
25 000 € de capital insertion et une partie de son loyer (400 €/mois) sera prise en compte 
durant 18 mois.
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La garantie Emploi-Reconversion permet l’accompagnement à un retour à l’emploi du 
militaire réformé apportant ainsi une réponse à un besoin réel de réinsertion sociale et 
professionnelle.
Au-delà de la réforme, si le militaire est dans l’impossibilité totale et définitive de reprendre 
une activité lui procurant gain ou profit, il peut être reconnu médicalement en invalidité 
absolue et définitive par maladie et percevra le capital prévu par son contrat de prévoyance.

Ce que fait le Groupe AGPM, dans le cadre de ses valeurs solidaires
Fidèle à ses valeurs de solidarité, le Groupe AGPM sait également accompagner les 
situations les plus douloureuses au-delà des dispositions contractuelles à travers une 
procédure qui a permis d’indemniser les victimes de ces traumatismes, quand elles étaient 
reconnues par le Service de Santé des Armées, et il continuera à le faire.

Le service Entraide œuvre depuis 40 ans auprès des familles de nos adhérents, à domicile ou 
dans les hôpitaux, lorsqu’elles sont touchées par un accident de la vie : maladie, accident, 
handicap, dépendance, décès. Ce réseau d’une vingtaine de délégués, professionnels de 
l’accompagnement, apporte un soutien moral et administratif par une présence humaine 
sans limite de temps auprès des adhérents et de leur famille. Des délégués sont également 
présents chaque semaine dans les hôpitaux militaires au plus près des militaires blessés.

Les évolutions au niveau du ministère de la Défense
Un plan d’actions “Troubles psychiques post-traumatiques dans les armées” a été approuvé 
par le ministre de la Défense et diffusé en mars 2011. Il fixe les “orientations d’une politique 
de prévention visant à garantir à tout militaire ou ancien militaire victime de troubles 
psychiques post-traumatiques du fait du service le soutien et la reconnaissance qu’il est en 
droit d’attendre des armées et de la nation”. Ce plan d’actions prévoit une coordination de 
tous les acteurs, Service de Santé des Armées, bureaux des personnels et cellules d’aide 
aux blessés de chaque force armée, direction des ressources humaines du ministère de la 
Défense (DRH MD) pour améliorer le diagnostic, la prise en charge et l’accompagnement du 
militaire et de sa famille et garantir ainsi une juste réparation. D’ores et déjà, les cellules 
d’aide aux blessés suivent et accompagnent, en liaison avec le service de santé, un certain 
nombre de militaires identifiés comme atteints de troubles psychiques. La DRH MD a par 
ailleurs mis sur pied un dispositif d’assistance psychologique aux familles des militaires en 
opérations extérieures.
Il est prévu la mise en place d’un numéro vert pour permettre aux militaires et anciens 
militaires de se faire connaître. En outre, l’ouverture d’un guichet unique doit faciliter la 
constitution des dossiers d’indemnisation. Enfin, un dossier d’information spécial sur les 
blessures psychiques figure sur le site internet du ministère de la défense.
La reconnaissance, la mise en place des moyens de détection et la prise en charge par 
l’Institution est donc relativement récente.
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Les évolutions des garanties proposées par le Groupe AGPM
Tout comme le ministère de la Défense, le Groupe AGPM continue à travailler à l’évolution 
de ses garanties pour une meilleure prise en charge de ses adhérents-clients.
Une garantie “Blessure psychique” est ajoutée dans le contrat Objectif Prévoyance.
Si, un militaire en activité, est victime d’une blessure psychique au cours d’une opération 
extérieure (OPEX), d’une mission de courte durée* (MCD) ou lors d’une intervention armée 
de lutte contre un acte de terrorisme, il bénéficiera d’une indemnisation en cas :
- de consultations chez un psychiatre ou un psychologue clinicien
- d’hospitalisation dans un service ou un établissement psychiatrique,  
- d’incapacité permanente,
- d’invalidité absolue et définitive,
Le militaire pourra ainsi bénéficier d’une couverture complète pour lui permettre d’abord de 
se soigner puisque nous rembourserons les frais de consultation chez un psychiatre ou 
un psychologue restés à sa charge.
Cette prise en charge de 40 euros par séance pourra se poursuivre pendant les 3 ans suivant 
l’évènement traumatique à raison de 15 séances par an. Nous lui verserons également 
des indemnités journalières en cas d’hospitalisation y compris dans un établissement 
spécialisé ce qui était jusqu’alors exclu par le contrat. S’il conserve des séquelles de sa 
blessure psychique alors qu’il n’a aucune atteinte corporelle, il percevra un capital au titre 
d’une garantie “Incapacité permanente”. Le militaire victime d’une blessure corporelle  
et psychique continuera lui à être indemnisé au titre de la garantie Incapacité Permanente 
par accident. Enfin, pour les cas les plus graves c’est-à-dire pour ceux qui ne pourront 
jamais plus travailler, c’est la garantie Invalidité Absolue et Définitive qui jouera sans 
condition de l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie. Cette 
nouvelle garantie s’appliquera simultanément au portefeuille et aux nouveaux contrats sans 
majoration de cotisation. 
L’adaptation des contrats est permanente afin de correspondre le plus parfaitement aux 
besoins des militaires.

Des exemples de prise en charge
Le Groupe AGPM a déjà pris en charge des cas d’ESPT. À titre d’exemple, sur les six derniers 
mois, et pour la seule indemnisation des incapacités suite à un accident, dix militaires 
expertisés ont vu leur pourcentage d’incapacité majoré significativement en raison de la 
reconnaissance de leur ESPT, ce qui a eu pour conséquence une augmentation de plus d’un 
tiers des indemnités versées. Par ailleurs, douze indemnisations extra-contractuelles ont 
été accordées au titre des opérations en Afghanistan.
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Longtemps considérées comme secondaires par le corps médical et les armées, les 
atteintes psychologiques sont aujourd’hui mieux prises en compte. Le professeur 
Clervoy, chef du service psychiatrie de l’hôpital Ste Anne à Toulon, est l’un des experts 
français de ce que la médecine dénomme PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder). En 
français : état de stress post-traumatique. Entretien.

Professeur, quelle est la définition médicale du PTSD ?
Le point de départ est un stress : l’état de tension psychologique et physique d’une 
personne exposée à une menace vitale. Les symptômes physiques sont une accélération des 
pulsations cardiaques, une fréquence respiratoire élevée, des frissons, des tremblements, 
des sueurs. Ce sont les réactions normales du corps face à une situation de danger. Bien 
entraîné, un militaire en mission peut gérer cela mais quand le stress est trop intense, trop 
prolongé, ou que le militaire est face à un événement pour lequel il n’est pas préparé, les 
capacités de réaction de son corps sont dépassées. Au niveau physique, il peut se produire 
des lésions prolongées, cardiaques ou digestives, comme des infarctus du myocarde ou des 
ulcères de stress. De la même manière, psychologiquement, il peut aussi se produire une 
rupture, ce qu’on appelle un traumatisme psychique.

Quels en sont les symptômes ?
Sur le moment, ils ont des troubles de la pensée avec l’impression d’être incapables de 
comprendre ce qui se passe. Les gens relatant l’événement traumatisant racontent avoir 
ressenti la perception étrange du temps qui s’arrête ou qui s’écoule très lentement. Parfois, 
un sentiment de bien-être les envahit. Certains décrivent une expérience mystique.
Après coup, c’est comme si l’événement se répétait sans cesse. Le jour, les victimes 
ressentent les bruits, les odeurs, les sensations comme l’étouffement ou la douleur. Les 
nuits, elles font des cauchemars à l’identique des séquences traumatiques traversées. Ces 
cauchemars sont la signature du syndrome de stress post-traumatique.
Ces symptômes peuvent apparaître quelques jours ou quelques mois après l’événement 
traumatisant, puis disparaître et réapparaître plusieurs années après.

Entretien avec le professeur Patrick Clervoy,
chef du service psychiatrie de l’hôpital 
d’instruction des armées de Toulon.
Publié dans le MAG AGPM en janvier 2012.
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Quatorze ans après son accident en hélicoptère, un pilote me racontait qu’il se réveillait 
la nuit en hurlant. Sa vie a été bouleversée, il ne peut plus conduire, ne travaille plus, 
a divorcé et il n’a plus la garde de son enfant. C’est un exemple de ce que j’ai appelé 
le syndrome de Lazare.

De quoi s’agit-il ?
C’est un état de perturbation prolongé dans lequel se trouvent la victime et sa famille 
après coup. Les victimes n’arrivent pas à revenir chez elles et à reprendre leur vie 
d’avant, comme Lazare dans la Bible qui, après avoir été ressuscité, doit tout quitter et 
changer de vie.
Parfois, les patients sombrent dans l’alcoolisme ou la dépendance aux médicaments... 
Tout cela les mène vers l’exclusion. Au cinéma, le meilleur exemple c’est Rambo, ce 
vétéran américain qui n’arrive pas à se réinsérer dans un monde qui n’accepte pas ce 
qu’il est devenu.
En plus de leurs symptômes, les militaires doivent faire face à des incompréhensions 
de toute nature, notamment de certaines administrations. Dossier, commissions, 
expertises, contre-expertises… il leur faut environ dix ans pour obtenir une pension 
pour les séquelles psychologiques de leur accident. Or, la reconnaissance de leur 
souffrance à travers une pension, une médaille, une simple lettre ou une cérémonie de 
commémoration est une étape importante dans le processus de reconstruction.

Peut-on réellement guérir ?
Oui ! Mais guérir ne veut pas dire promesse d’un retour à l’état antérieur. La guérison 
arrive au terme des changements, lorsque la personne a achevé de reconstruire ce 
qui a été détruit de sa vie antérieure, et cela prend parfois des années. Il reste des 
cauchemars ou d’autres symptômes mais la victime et ses proches ont appris à vivre 
avec. Pour guérir, il faut pouvoir rentrer chez soi (à la maison comme au travail), avoir 
un environnement familial et professionnel qui comprenne et anticipe les moments où 
le stress revient.
C’est pour les patients et aussi pour leurs proches que j’ai écrit le livre “Le syndrome 
de Lazare” afin qu’ils comprennent et qu’ils apprennent, à leur tour, à vivre avec. C’est 
aussi un hommage à mes patients trop souvent méprisés ou mis en doute, avec le 
sentiment d’être considérés comme des simulateurs.

Mais la reconnaissance s’est améliorée depuis quelques années ?
Pendant longtemps, les personnes qui souffraient de PTSD étaient considérées comme 
des faibles. Les nombreux poilus revenus traumatisés de la Première Guerre mondiale 
ont été ignorés, voire enfermés et traités comme des animaux pour les plus gravement 
atteints.
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C’est la guerre du Vietnam qui a fait sortir cette “maladie” de l’ombre. Face aux 
nombreux vétérans touchés, les États-Unis ont reconnu son existence.
L’expression PTSD n’apparaît dans le vocabulaire médical que dans les années 70.

Dans la période récente, il faut se souvenir du printemps 2004. Je participais alors à un 
groupe de travail OTAN intitulé “Stress et soutien psychologique dans les opérations 
militaires modernes”. Le manuel tiré de ce travail est aujourd’hui devenu la référence 
dans le domaine. À l’occasion de la présentation de ce rapport, le Major Général 
Cammaert, conseiller militaire auprès du secrétaire général de l’ONU, a témoigné de 
sa propre expérience et de son état de stress post-traumatique, suite à une mission 
au Congo. Cela a montré qu’à tous les niveaux hiérarchiques, les hommes pouvaient 
être touchés, sans perdre leur dignité pour autant. Cela a permis de libérer la parole 
de chaque vétéran et la dimension psychologique de leurs difficultés est de mieux en 
mieux prise en compte.

Existe-t-il un suivi statistique de ces victimes ?
En France, il y a peu de statistiques sur le sujet. Aux États-Unis, 10 % de la population 
est touchée. Ces “blessures invisibles” sont aujourd’hui mieux prises en compte par la 
société civile.

Des réseaux de professionnels se créent, notamment dans les armées et chez les 
professionnels du secours. Les gendarmes, l’armée de terre, la marine et l’armée de l’air 
se dotent de structures plus réactives pour agir rapidement. Le sas de décompression 
à Chypre pour les militaires français qui rentrent d’Afghanistan en est un très bon 
exemple. Ces sas de décompression sont des lieux où chacun peut mettre des mots 
sur ce qu’il a vécu. La parole guérit et plus tôt elle peut s’exprimer, plus facile sera le 
“chemin du retour”.
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