
e rapport final de la Commission d’enquête sur la Croatie
a conclu que les malaises rapportés par les anciens
combattants de l’opération « Harmonie » « [...] vont bien

au-delà de ce qu’on peut attribuer à la
contamination environnementale [...]. Il est fort

probable que certains de ces symptômes résultent du très haut
niveau de stress chronique vécu au cours de l’opération. » Entre
autres, la Commission a reconnu que « [...] les membres des FC
[Forces canadiennes] étaient mal informés en matière de santé
mentale et au sujet des liens qui unissent la santé mentale et la
santé physique ». Elle a par conséquent recommandé qu’on
change les attitudes et les procédures au sein des FC en ce qui
concerne les questions et les programmes de santé mentale et
physique2. Dans une lettre récente présentant les lignes
directrices d’un « plan d’action » pour répondre aux
recommandations de la Commission, le Chef d’état-major de la
Défense (CEMD) a indiqué qu’il était « [...] entièrement
déterminé à faire le nécessaire afin que les membres des FC aient
l’encadrement approprié pour mener à bien des opérations et
jouissent d’une norme de soin comparable à celle à laquelle la
majorité des Canadiens ont droit »3. En apparence, les problèmes
relatifs au stress en opération sont connus et en train d’être réglés.

Cependant, l’approche actuellement adoptée par les FC
pour aborder les questions mises en évidence par la
Commission présente certains problèmes qui devraient être
pris en considération avant qu’on prétende avoir comblé les
carences qu’elle a reconnues. Cet article traite de certains de
ces problèmes en se fondant sur divers témoignages présentés
devant la Commission et sur les expériences passées où on a eu
à traiter du stress opérationnel. Il se termine par une série de
recommandations pour l’élaboration d’un système complet et
unifié pour réduire les effets du stress opérationnel sur le
personnel militaire.

Dans cet examen de la question, aucune distinction n’est
faite entre le stress causé par le combat et les autres formes de
stress opérationnel car il a été démontré que le stress a un
impact sur les humains, qu’il soit causé par une exposition au
combat ou par n’importe quel autre type d’incident opérationnel
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stressant4. Par conséquent, le terme « stress opérationnel » est
utilisé dans cet article pour inclure tous les types de stress
auxquels le personnel des FC doit faire face lors des opérations.
L’accent est ici mis sur les agents stressants qui découlent de
l’opération, mais il est évident que d’autres agents stressants,
tels que des problèmes financiers ou familiaux, contribuent
aussi à l’ensemble du stress éprouvé par la personne en service.

LA SITUATION ACTUELLE

es anciens combattants de missions soumises à l’examen de
la Commission d’enquête sur la Croatie souffrent de

maladies liées au stress à des taux au moins trois fois plus
élevés que ceux observés dans la population canadienne5. Les

types de maladies liées au stress qui affectent les anciens
combattants de l’opération « Harmonie » sont comparables à
ceux des anciens combattants d’autres missions outre-mer
comme celles de la guerre du Golfe, de Somalie, de Bosnie et
du Rwanda6. Les recherches ont démontré que la grande
variété de symptômes, parfois classés comme « symptômes
physiques médicalement inexpliqués » (SPMI)7, rapportés par
les anciens combattants de la mission « Harmonie » des FC
correspondent aux symptômes dont souffrent ceux qui ont été
exposés au stress opérationnel depuis au moins la Première
Guerre mondiale8. De plus, on a rapporté beaucoup de cas de
maladie mentale pendant l’opération « Harmonie »9 et
certains cas de dépression en théâtre d’opération similaires à
ceux observés lors d’opérations ou de guerres précédentes10.
Enfin, des anciens combattants d’autres opérations rapportent
maintenant des SPMI à retardement (après des délais pouvant
aller jusqu’à cinq ans après leur mission à l’extérieur)
comparables à ce qui est arrivé lors de conflits passés11.

Cette très haute fréquence de maladies liées aux stress
s’explique partiellement par le fait que, au cours de la période
soumise à l’examen de la Commission (de 1993 à 1995), les
FC avaient à toute fin pratique régressé vers un modèle d’avant
1918 pour aborder le stress opérationnel12. On a accompli un
progrès limité face à ces questions depuis qu’elles ont été
soumises à l’enquête de la Commission, mais le système actuel
est encore fondé sur un modèle où le stress est vu comme une
maladie, et il met l’accent sur le traitement au lieu des
méthodes reconnues de prévention13. Les pratiques courantes
confient la majeure partie de la responsabilité du
développement et de la mise en œuvre d’une politique du stress
opérationnel à la profession médicale. Même si cette
profession a un rôle vital à jouer, sa fonction principale est de

traiter la maladie chez les patients
individuels. Un tel accent dans la façon
d’aborder le problème peut en fait avoir
mené à une augmentation du nombre de
personnes touchées par un diagnostic lié au
stress, parce qu’on sait que des personnes
relativement en bonne santé peuvent
présenter des symptômes du diagnostic,
qu’elles soient ou non malades, dès qu’on
les considère malades14.

Un autre problème du système actuel
réside dans le fait que le personnel des
services de santé n’a pas réussi à gagner la
confiance des anciens combattants qui
souffrent des symptômes de maladies liées
au stress. Le fait que les professionnels de
la santé n’aient pas travaillé côte à côte
avec ceux qui ont été en mission outre-mer
constitue à ce propos un sujet de
préoccupation. Il a été démontré que, à
moins que le personnel des services de
santé impliqué dans le traitement des
anciens combattants ait établi sa crédibilité

par de l’expérience opérationnelle, les anciens combattants
hésitent à les rencontrer15.

CONTEXTE HISTORIQUE

epuis la Première Guerre mondiale, le traitement du
stress opérationnel chez les militaires canadiens est

passé par trois phases selon un cycle répétitif. La première
phase fut caractérisée par l’absence d’un système organisé pour
aborder le problème, ce qui a mené à un grand nombre de
blessures liées au stress, qu’on a étiquetées de diverses façons
: hystérie, psychose traumatique, névrose ou manque de fibre
morale. La deuxième phase comporta divers efforts (non
coordonnés) par de nombreux groupes tels que les médecins
militaires, les psychologues, les psychiatres et les officiers de
la chaîne de commandement, et ce, en vue d’aborder le
problème; cependant, de nombreuses pertes causées par le
stress opérationnel continuèrent à se produire même si elles
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Le stress des opérations modernes de maintien de la paix : préparation pour l’évacuation de
Canadiens blessés par des tirs de mortier en Bosnie en 1994.
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étaient évitables. La troisième phase, lorsqu’on y parvenait, se
caractérisait par un système complet et unifié pour aborder le
stress opérationnel, et entraînait une réduction significative du
nombre de pertes évitables. Au cours de la troisième phase, le
développement et la mise en œuvre de politiques étaient sous
la supervision directe de commandants militaires ayant
bénéficié des conseils de divers experts, incluant des
chercheurs dans les domaines des opérations et du
comportement, ainsi que des membres de la communauté des
soins de santé y compris des médecins16. La troisième phase
fut atteinte à la fin des deux grandes Guerres, mais les
militaires canadiens ont ensuite régressé vers la phase 1.

Les premières traces du stress opérationnel dans la
littérature médicale remontent à un article de Johannes Hofer
publié en 1678. Il décrivait alors une maladie qui affligeait les
mercenaires suisses au service de la France, et qui présentaient
divers symptômes comme le découragement, la mélancolie
persistante, l’envie constante de retourner à la maison, des
troubles du sommeil et de l’insomnie, de la faiblesse, la perte
d’appétit, l’anxiété, des palpitations cardiaques, de la stupeur et
de la fièvre. À moins qu’on ne les laissât retourner à la maison,
les soldats mourraient parfois ou perdaient la raison. La
description précise de ces cas par Hofer mena à l’acceptation,
par la profession médicale, du terme « nostalgie », qui est
basé sur le symptôme le plus visible du malaise. La profession
reconnaissait ainsi l’existence d’une maladie propre aux
soldats en service éloigné. Au début du XIXe siècle, plusieurs
médecins, croyant que les symptômes de la nostalgie étaient
causés par des changements pathologiques dans les organes
internes des patients, observèrent des transformations du
cerveau ou d’autres organes après la mort (alors qu’il n’y avait
en fait aucune transformation) car ils faisaient alors face à des
problèmes que leurs connaissances ne pouvaient expliquer17.
Le diagnostic de la « nostalgie » fut largement accepté
jusqu’à la Première Guerre mondiale, au cours de laquelle des
changements saisissants se produisirent quant au diagnostic et
au traitement des blessures de combat non physiques.

Au début de cette guerre, on jugeait que ceux qui ne
pouvaient faire face à la tension mentale du combat dans les
armées britanniques et canadiennes souffraient d’hystérie, une
maladie que l’on croyait causée par le manque de volonté, la
paresse ou la perversion morale18. Les blessés étaient traités
comme ils l’auraient été dans un environnement clinique civil.
Ils étaient évacués vers la Grande-Bretagne où, après avoir
obtenu « du repos et de la compassion », certains d’entre eux
voyaient leurs symptômes disparaître; la majorité des blessés
finissaient cependant leurs jours en institution et devenaient des
cas chroniques19. Ces pertes ébranlèrent les deux armées, et
devinrent critiques quand, après la première bataille de la
Somme en juillet 1916, « plusieurs milliers de soldats » durent
être retirés de la bataille à cause de troubles nerveux; beaucoup
d’entre eux ne furent jamais de retour. Un nouveau régime
thérapeutique fut rapidement institué qui, dès 1918, avait évolué
au point d’être très similaire au traitement actuel du stress

opérationnel de ligne de front, et qui mettait l’accent sur les
principes d’instantanéité, de proximité et d’expectative20.

La mise au rancart de plusieurs des leçons de la Première
Guerre mondiale après 1918 a mené à une régression vers la
première et la moins efficace phase du traitement du stress
opérationnel au début de la Seconde Guerre mondiale. Par
exemple, lors des campagnes initiales de l’armée américaine en
Afrique du Nord et en Sicile, 35 p. 100 de toutes les pertes non
fatales ont été diagnostiquées comme « psychiatriques »;
cependant, puisque la plupart des malades avaient été évacués
à 90 milles ou plus des lignes de front pour être traités, moins
de 3 p. 100 sont retournés au combat21. Malgré la préférence de
plusieurs psychiatres pour leurs habituelles méthodes
thérapeutiques en hôpital, la crise des effectifs de la campagne
du nord-ouest de l’Europe (1944-45), qui ébranlait les unités de
combat avec un ratio moyen de 25 p. 100 de pertes considérées
comme « neuropsychiatriques », a finalement forcé les
armées alliées à retourner aux méthodes reconnues de la
Première Guerre mondiale22.

L’expérience israélienne moderne reflète celle des Alliés lors
de la Seconde Guerre mondiale. Au cours des catastrophiques
premiers jours de la guerre de Yom Kippur en octobre 1973, les
forces de la défense israélienne rapportèrent que les pertes liées
au stress opérationnel (les Israéliens les désigne par l’expression
réaction de stress au combat [RSC]) étaient à l’origine de
60 p. 100 des pertes totales, et que les traitements, qui
impliquaient l’évacuation des blessés vers des hôpitaux civils
éloignés, avaient signifié que seuls 16 p. 100 d’entre eux étaient
retournés au combat. Une fois que les Israéliens ont mis en œuvre
les méthodes thérapeutiques reconnues de la Première Guerre
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Des ingénieurs nettoient un champ de mines en Croatie en 1993.
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mondiale, les taux de retour au combat augmentèrent
remarquablement pour atteindre 70 p. 10023.

Les missions actuelles des FC, autres que des opérations
de guerre, qu’il s’agisse de maintien ou de rétablissement de la
paix, sont peut-être, en fait, plus stressantes que ne l’est la
guerre traditionnelle. Une étude du Walter Reed Army Institute
of Research sur un bataillon américain faisant partie de la
Force multinationale d’observateurs en mission au Sinaï en
1982 a fait voir que le manque d’action et le caractère défensif
de la mission de maintien de la paix étaient potentiellement
plus stressants que les opérations actives pour des troupes
d’élite. L’étude concluait que la santé du bataillon était pire en

théâtre d’opération qu’elle l’avait été aux États-Unis, et que
nombre de maladies physiques résultaient probablement du
stress psychosocial24. L’expérience des casques bleus
canadiens va de pair avec celles du bataillon américain. Une
étude récente est venue à la conclusion qu’il fallait
soigneusement choisir les soldats pour les missions de
maintien de la paix afin d’éviter d’y envoyer ceux qui ne
peuvent faire face au stress inhérent à la mission, qu’il fallait
porter davantage attention à l’entretien du moral et de la
cohésion en théâtre d’opération et que, bien que des
améliorations aient été accomplies en matière de soutien au
personnel, on trouvait encore du mécontentement à ce sujet
chez les militaires interrogés25.

La méthode actuelle des FC de faire face au stress
opérationnel semble en être à la deuxième phase puisque
certaines démarches ont été entreprises pour aborder le problème
bien qu’elles manquent de coordination et ne paraissent pas tenir

compte de certaines des causes fondamentales des pertes liées au
stress opérationnel26. La section suivante donne un aperçu des
mesures qui pourraient être entreprises pour que cette méthode
atteigne la troisième phase.

UN NOUVEAU SYSTÈME

u cours des deux guerres mondiales et des conflits
subséquents, on a observé que la façon la plus efficace de

réduire les pertes évitables liées au stress opérationnel passait par
l’élaboration d’un système unifié et complet permettant de réduire
les effets inévitables du stress sur le personnel militaire en mission.
Le principe moteur du succès de cette démarche a toujours résidé

dans le fait que la responsabilité ultime du
système doit reposer sur les commandants
militaires. Quand ces derniers ont délégué cette
responsabilité à d’autres personnes telles que des
professionnels de la santé, des pertes
opérationnelles non nécessaires en ont
inévitablement été le résultat27.

Il est connu que la force du leadership et la
cohésion des unités sont les principaux facteurs
qui ont eu un impact constant sur la réduction
des pertes opérationnelles liées au stress28. Ces
facteurs relèvent des commandants à tous les
niveaux. Par conséquent, un nouveau système
devrait être mis en place, système qui serait
réglementé par les membres de la chaîne de
commandement opérationnelle.

Le modèle le plus complet pour faire face
au stress opérationnel est celui de la doctrine de
réaction de stress en combat des forces de la
défense israélienne (FDI). En insistant sur la
prévention par l’amélioration des pratiques du
leadership et le renforcement de la cohésion des
unités, ce modèle s’est avéré efficace pour la

réduction des effets du stress opérationnel dans les FDI au cours
des 20 dernières années. Il comporte de nombreuses
caractéristiques utiles, mais exigerait des modifications majeures
afin d’être acceptable pour les FC29. En fait, des recherches
élaborées seraient nécessaires pour adapter le modèle israélien à
une éventuelle utilisation par les FC.

LEADERSHIP

e leadership, à tous les niveaux, est la clé de la diminution
des effets du stress opérationnel. Très peu de recherches

empiriques ont été effectuées dans ce domaine par les FC30, le
petit nombre d’études qui ont été publiées indiquent cependant
qu’il y a un « lien explicite » entre certaines maladies liées au
stress en mission et la confiance de l’unité en ses leaders31. Ces
conclusions correspondent à celles d’autres études menées sur
les effets du leadership sur la réduction des pertes
opérationnelles évitables liées au stress32.
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Un Cougar des Strathcona rentre au camp après une sortie le long de la ligne de confrontation entre
Musulmans et Serbes en Bosnie en 1994.
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L’une des quelques recherches empiriques quant au
leadership et au stress opérationnel dans les FC, dans ce cas sur
l’opération « Harmonie », a révélé que jusqu’à 41 p. 100 des
effectifs des unités avaient affirmé que le leadership des officiers
subalternes ne leur inspirait pas confiance et que jusqu’à
33,8 p. 100 d’entre eux avaient fait la même affirmation à propos
du leadership des officiers supérieurs33. Ceci indique qu’il y a des
lacunes potentiellement sérieuses dans le leadership des FC.
Cependant, jusqu’à ce que les recherches se poursuivent pour
mettre ces données en contexte (en comparant ces résultats à ceux
obtenus pour d’autres armées ou organismes civils, par exemple),
elles ne peuvent servir qu’à donner l’alerte quant à une situation
qui exige qu’on s’y arrête. Une déclaration récente du CEMD, qui
remet en question la « qualité du leadership » pendant une partie
de l’opération « Harmonie », ajoute à l’urgence de la question34.

BIEN NOMMER LE PROBLÈME

l est clair que le nom donné aux problèmes liés au stress
opérationnel aura un effet significatif sur l’aboutissement de

tout programme du MDN visant à réduire les effets du stress
lors des missions. Le modèle israélien RSC s’appuie sur
l’hypothèse que plusieurs dépressions nerveuses sont des
réponses à court terme aux conditions opérationnelles isolées
plutôt que l’expression de quelque faiblesse que ce soit de la
part du soldat. Des termes tels que « épuisement de combat »,
« fatigue de combat », et « réaction au combat » sont utilisés
depuis la Seconde Guerre mondiale pour éviter le stigmate
attaché à des termes comme « névrose de guerre »,
« psychonévrosé », etc35. L’usage généralisé du terme
« syndrome de stress post-traumatique » (SSPT) à propos des
victimes de plusieurs types de stress opérationnel constitue une
régression vers les méthodes inadéquates d’avant 1944 qui ont
contribué à des taux élevés de pertes opérationnelles liées au
stress, en ce que cet usage désigne à tort les pertes liées au
stress à l’aide de termes habituellement réservés aux maladies
mentales ayant des symptômes clairement définis.

Il est important que le nom choisi pour identifier ce
problème dans les FC évite les étiquettes (comme SSPT)
associées aux maladies et qu’il utilise des termes, comme
« stress opérationnel », qui permettent de décrire le problème
sans porter de jugement.

CRÉER UN NOUVEAU SYSTÈME

l est encourageant de constater que les FC ont publié un
« plan d’action » pour mettre en œuvre les

recommandations de la Commission d’enquête sur la Croatie;
cependant ce plan, qui en est à ses débuts, reflète encore une
approche fragmentée de ces questions. En ce moment, les
problèmes relatifs à la qualité de vie sont prédominants, et les
professionnels de la santé semblent jouer un rôle majeur dans la
mise en vigueur des recommandations de la Commission36. Bien
que les questions médicales et de qualité de vie soient de toute
évidence importantes pour la prévention de pertes liées au stress

opérationnel, elles ne sont que des composantes de ce qui devrait
être un système unifié qui mettrait l’accent sur le leadership.

La tâche d’élaborer un nouveau système pour faire face au
stress opérationnel dans les FC nécessite l’expertise de
diverses professions. La principale d’entre elles, parce qu’elle
porte la responsabilité finale du système, devrait être la
profession d’armes, c’est-à-dire celle des officiers de la chaîne
de commandement opérationnelle. Des recherches historiques
s’imposent pour mettre les leçons du passé en contexte,
contexte qui peut être utile pour affronter les défis
d’aujourd’hui et pour analyser les forces et faiblesses des
anciens systèmes, de manière à s’appuyer sur les premières
tout en évitant les secondes. Les vues des sciences
comportementales sur les performances des groupes et des
individus, y compris le leadership et la cohésion, sont aussi en
mesure de faire une contribution vitale au processus. Des

chercheurs en opérations militaires doivent quantifier certains
aspects du problème. Les professionnels des soins de santé
apportent quant à eux une expertise pratique en matière de
traitement des malades. Des officiers ayant de l’expérience
opérationnelle et une formation professionnelle dans certaines
des disciplines mentionnées ici sont nécessaires : ils
fourniront, avec une rigueur scientifique, des opinions fondées
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Un soldat épuisé du Royal 22e Régiment en Bosnie en 1992.
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sur leur expérience sur le terrain. Enfin, et surtout, le leader de
l’équipe d’élaboration devrait être un représentant de la chaîne
opérationnelle de commandement qui, en fin de compte, aura
la responsabilité du bon fonctionnement du système.

Bien entendu, une fois que le système sera en place, l’étape clé pour sa mise

en œuvre sera l’inclusion de la question des problèmes relatifs au stress

opérationnel à la formation militaire professionnelle des FC. Pour ce faire, il

faudra élaborer un programme complet de formation au leadership, qui sera

basé sur des recherches pertinentes à la situation canadienne37. Cependant,

tant que les problèmes relatifs au stress opérationnel ne seront pas perçus

comme des questions de leadership qui doivent être réglées par des

professionnels militaires d’une manière systématique et unifiée, l’expérience

de l’histoire laisse entendre qu’on ne pourra pas faire de progrès en la

matière.
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