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La Gendarmerie Nationale
« Force militaire armée chargée de veiller au maintien de
l'ordre et à l'exécution des lois »
100 000 personnels couvrant 95% du terrritoire national pour 50%
de la population + Outre Mer
3600 brigades : unités de travail et de vie
Différents métiers et cultures professionnelles

En région Languedoc-Roussillon
4100 gendarmes, 5 départements
Forte activité
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L'identité du gendarme
Le gendarme a valeur d'exemple, de modèle vis-à-vis de
ses concitoyens et de ses pairs :
Identité professionnelle omnipotente
« Etre gendarme, c'est un état permanent »

Vie en caserne
« Necessité absolue de service »
Proximité immédiate du lieu de travail/résidence : « ils ne font
qu'un »

Rapport à l'uniforme
Illusion d'invulnérabilité, protectrice
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« La Gendarmerie, une force humaine »
En permanence au service des autres
Engagement fort
Très attentifs à ce qui est mis en place pour eux en cas de « coup
dur »
Très sensibles à la reconnaissance de ce qu'ils vivent

Difficile de demander de l'aide...
Blessure physique « noble »  blessure psychologique « stigmatisante »

La souffrance psychique est vécue comme une défaillance
Habitude de « traiter en interne »
Nécessiter d'aller au devant
Clinique particulière, posture « pro-active »
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Des psychologues en Gendarmerie
Dispositif institutionnel de soutien psychologique :
Mis en place en 1998
Pas de dimension évaluative ou sélective
Centré sur le risque de traumatisme

Le soutien psychologique des personnels est assuré par un
dispositif à deux niveaux :
Une instance centrale à Paris : la section Psychologie Soutien Intervention
(PSI)
Des échelons déconcentrés en région : les psychologues cliniciens
Conseillers Techniques Régionaux (CTR)
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Des psychologues : pour quels événements ?
Pour des événements touchant directement les gendarmes
Blessure en services,
Agression,
Décès de personnels (en service, hors service),
Suicide
Usage des armes...etc.

Pour des situations touchant indirectement les gendarmes
Affaires judiciaires impliquant des personnes vulnérables (décès de femme
enceinte, d'enfant, de personne agée)
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Vignette clinique
Le gendarme F est sur la route des vacances en compagnie
de sa femme, son fils de 8 ans et sa fille de 12 ans. Pour une
raison indéterminée, il perd le contrôle de sa voiture et percute
un véhicule circulant en sens inverse.
●

Lui et sa fille décèdent dans l'accident
Son épouse est grièvement bléssée, son pronostic vital
est d'ailleurs engagé
Son fils, légèrement blessé, est resté conscient tout au
long de l'intervention des secours.

●

Accompagnement psychologique mis en place
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