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La psychiatrie militaire
est issue d’une lon-
gue tradition médicale
dont la pratique et les
dogmes furent élaborés
dès les guerres napoléo-

niennes, s’enrichirent au XXe siècle de
l’expérience de la Première puis de la
Seconde Guerre mondiale, des conflits
de décolonisations, de la guerre du
Golfe et enfin des missions de maintien
de la paix en ex-Yougoslavie tout au
long des années 90.
L’Afghanistan crée maintenant un nou-
veau champ d’intervention qui oblige
les psychiatres militaires à repenser
leurs pratiques et les concepts qui les
orientent.
Dans la première partie de ce dossier,
le lieutenant-colonel Michel Goya
de l’Institut de recherche stratégique

de l’École Militaire propose une vue
d’ensemble de la conjoncture mili-
taire française et internationale de cette
première décennie du XXIe siècle.
Virginie Vautier détaille les aspects
psychologiques et psychiatriques des
missions contemporaines. Viennent
ensuite deux articles qui présentent la
doctrine psychiatrique de l’US Army
et le programme américain de prise
en charge des soldats au retour de leur
mission, co-écrits avec des experts
américains, le colonel E.C. Ritchie et
le colonel C. Castro, chacun dans leur
domaine leaders de la doctrine actuelle
de l’US Army. Pour clôturer cette pre-
mière partie, Frédéric Canini et Marion
Trousselard, de l’Institut de recherche
biologique des armées, développent
les axes neurobiologiques des états de
stress post-traumatiques. ■
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