
CONTACT PRESSE 

P&C - ESPRIT COM' - Mélanie BENARD-CROZAT 

5 rue de l’église – 64230 DENGUIN 

melanie.benard-crozat@orange.fr - 05.59.81.28.75 - 06.84.75.32.32  

www.esprit-com.net 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

MA BLESSURE DE GUERRE INVISIBLE 

Par Sylvain FAVIERE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Communiqué de presse - 2. Présentation du livre 

 

3. Portrait de l’auteur : Sylvain Favière  

 

4. L'éditeur : Esprit com’  

 

5. Le partenaire officiel : l’AGPM 
 
 

 

 



CONTACT PRESSE 

P&C - ESPRIT COM' - Mélanie BENARD-CROZAT 

5 rue de l’église – 64230 DENGUIN 

melanie.benard-crozat@orange.fr - 05.59.81.28.75 - 06.84.75.32.32  

www.esprit-com.net 

 

 

 

 
 

 

Communiqué de presse, 14 janvier 2013 

Ma blessure de guerre invisible 

Par Sylvain FAVIERE 

 
 

Témoignage édifiant, il raconte l’état de stress post traumatique, celui d’un soldat au contact direct des 

combats asymétriques en Afghanistan. 

 

« Comme tout conflit dans lequel la France s’est engagée, l’Afghanistan a été une aventure hors du 

commun pour ses soldats. Personnellement, cette mission m’avait fait grandir de simple infirmier 

militaire... à combattant aguerri. Engagé dans l’armée de Terre pour vivre ces instants, je ne 

l’espérais plus jusque-là. Ces instants étaient ceux de l’altruisme et du dévouement. Mon 

épanouissement était arrivé à son apogée, après quatorze ans de service actif. Mais face aux 

combats, je ne faisais pas que m’aguerrir. Insidieusement, une blessure pas comme les autres 

s’installait en moi. Les éléments et les événements allaient perturber mon équilibre psychologique 

qui, durant cette mission de six mois et demi, n’avait jamais failli. C’est ainsi qu’après un repos 

bien mérité, les symptômes d’un état de stress post-traumatique de guerre allaient faire surface, 

perturbant habitudes et émotions. Reconnaître et accepter cet état fut long. Apprivoiser la blessure 

psychologique n’en a pas été moins difficile.  

Si chaque soldat français se reconnaît en partie dans ce témoignage personnel,  c’est qu’il n’est pas si 

personnel que cela…  

Comme toute blessure, il y a d’abord une chute qui vous fait ressentir un peu de honte. Puis, il est 

nécessaire d’y apporter quelques soins jusqu’à cicatrisation. Enfin, le corps n’oubliant jamais ses 

maux, il faut apprendre à vivre avec ce souvenir parfois douloureux et aller de l’avant, toujours. »  

 

Sylvain Favière 

 Auteur du livre Ma blessure de guerre invisible 

 

 

Cet ouvrage décrit ainsi le quotidien de Sylvain dans le pays de l’insolence, là où les « bonheurs 

simples » ne sont jamais très loin des tirs des insurgés. La confiance et l’importance de la 

camaraderie. Les campements, les planques interminables et les missions isolées. Dorénavant, on 

connaît la frustration des soldats, voire cette colère qui pour certains finira par créer l’angoisse. Au 

cœur de cette guerre des nerfs, Sylvain a préféré garder le silence concernant ses missions en 

Afghanistan pour préserver sa famille. Une fois rentré en France, il éprouve le besoin d’en parler. 

Mais l’incompréhension s’installe rapidement dans un dialogue finalement sourd... Se mettant à 

l’écart et s’isolant peu à peu, cette solitude le mène jusqu’à une nostalgie du conflit. Il continue à 

« vivre Afghanistan, à penser Afghanistan ». Jusqu’alors joyeux et bon vivant, Sylvain raconte 

enfin cet homme nouveau, qu’il ne connait pas, son irritabilité intempestive, son hypersensibilité 

soudaine, que ce soit de joie ou de tristesse. Puis, c’est le déclic. Qui est cet homme face à lui ? Dans 

cette glace ? Ce n’est qu’au bout de plusieurs mois qu’il viendra à prendre conscience de son 

problème. Consulter un médecin sera une épreuve difficile qu’il a dû surmonter, avec le courage 

d’en finir et surtout l’envie d’avancer.  

 

 

 



CONTACT PRESSE 

P&C - ESPRIT COM' - Mélanie BENARD-CROZAT 

5 rue de l’église – 64230 DENGUIN 

melanie.benard-crozat@orange.fr - 05.59.81.28.75 - 06.84.75.32.32  

www.esprit-com.net 

 

 

 

Dans le cadre de sa thérapie, écrire ce livre va lui permettre de nous confier le déroulement de sa 

mission et ce qu’elle a provoqué chez lui. Nous faire part de ses émotions et sentiments. Mais cet 

infirmier veut surtout lever les tabous, briser le silence. Il veut aussi tourner la page, non pas 

oublier mais savoir vivre avec. 

Son cas n’est pas isolé. Aujourd’hui, il veut apporter sa pierre à l’édifice. Inciter ceux qui 

ressentent les mêmes symptômes, les mêmes troubles à en parler, tout simplement, afin qu’eux aussi 

décident de se faire aider, qu’ils comprennent qu’ils ne sont pas seuls. Leur tendre la main, à sa 

manière. Un livre bouleversant, touchant et résolument utile. Un témoignage de courage et 

d’humilité. À la hauteur de nos soldats français.  

 

L'intégralité des droits d'auteur sera reversée à la CABAT. L'AGPM est le partenaire officiel de ce 

livre. 

 

Ma blessure de guerre invisible - Par Sylvain FAVIERE  

Publié par Esprit com' 

Janvier 2013 - 12 € TTC 

148 pages 

ISBN - 978-2-9543989-0-7 

www.esprit-com.net (commande du livre en ligne) 

 

   Communiquez en direct avec l’auteur 

www.facebook.fr/MaBlessureDeGuerreInvisible 

 

                                 

http://www.esprit-com.net/
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Le LIVRE 

MA BLESSURE DE GUERRE INVISIBLE 

Par Sylvain Favière 

 

        
 

 

« Quand Jo est rentré du mandat numéro un, ses premiers mots ont été « c’est la roulette 

russe ! ». Je commençais alors à vivre ma mission par procuration. Il entendait par là 

que la mort guettait chacun des soldats engagés en Afghanistan, qu’elle frappait sans 

état d’âme. À l’écouter, je sentais l'envie monter en moi, celle de connaître l’ivresse des 

combats d’infanterie. Je voulais moi aussi avoir l’expérience du feu. Je désirais vivre 

cette même aventure. J’avais en mémoire des images de soldats français des différentes 

guerres, les visages meurtris, burinés par la fatigue et les émotions. Je souhaitais pouvoir 

m’afficher à côté d’eux, poursuivre ce qu’ils avaient commencé, se battre pour des 

libertés. Amorcé sur la base du volontariat, c'est ainsi que je décidais de prendre part, à 

mon tour, à cette mission en Afghanistan. » 
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Voici le début de cet ouvrage écrit par Sylvain Favière. Témoignage de sa mission au cœur 
des anciennes OMLT/Infantry en Afghanistan, il revient sur les tirs, les obus, les roquettes, 

le terrain hostile et une mission difficile. 

 

 « Préparation, entraînement, aguerrissement. Voilà des mots qui résonnent dans notre esprit 

conditionné de soldat français. « Entraînement difficile, guerre facile », dit-on à la Légion 

étrangère ! Tout ceci était nécessaire pour chacun de nous. 

Et pourtant, les missions avec échanges de tirs à l’arme légère d’infanterie, les tirs de 

mortiers, d’obus et de roquettes n'allaient pas être vécus de la même manière par nous tous, 

ces combattants pourtant formés à l'identique. Parce que bien que frères d'armes, bien 

qu'unis par ces missions et ce métier si particulier, bien que tous rattachés à « cette grande 

famille », nous restions un être unique, un être humain sensible à ce qui l'entoure, à ce qu'il 

vit et à ce qu'il voit. Entre exaltation et quiétude, camaraderie et confiance, fatigue et 

inquiétude, chacun allait vivre sa mission. Et ce avec ses différences. Que l’on soit officier, 

sous-officier ou militaire du rang, les conflits armés n’épargnent personne. Mais que 

provoquent-ils ? Aguerrissement du combattant ou fragilisation du soldat ? 

Avec un peu de recul, les témoignages de mes camarades et mon expérience personnelle, je 

peux aujourd'hui mieux comprendre et décrire les différents états psychologiques que peuvent 

ressentir les soldats français ayant participé à cette mission un peu particulière… » 

 

 

 

C’est tour à tour, qu’il aborde les éléments qui participent à la construction du 

combattant. Des éléments prompts parce que faisant appel à des émotions toutes 

naturelles, l’adaptation, l’exaltation, les bonheurs simples, la quiétude « Au fond de 

chacun, au cœur de chaque militaire, il régnait une certaine forme d’élan qui le faisait 

grandir d’expérience en expérience. Même s’il ne l’exprimait pas par des mots, ces émotions 

le rendaient plus fort. Chaque soldat devait adhérer à une unité, un groupe, et participer à un 

effort collectif pour avancer. Seul, le chemin était impossible. S’adapter était un maître mot, 

une philosophie. L’adaptation en toutes circonstances était le fort du soldat français, elle lui 

permettait de faire face aux imprévus et de gérer les difficultés. » ou encore la camaraderie 

« Elle était une des valeurs du soldat. Indispensable à sa survie physique et psychologique en 

situation d’isolement, elle nécessitait souvent de prendre sur soi-même.  

Cette réunion des soldats, l’émulation entre les équipes, nous permettait d’entretenir un 

climat sain dans le détachement d’une cinquantaine d’hommes. Les grades étaient lissés entre 

certains, ce qui permettait un rapprochement et une communication sans détour. » 

 

 

Il revient ensuite sur l’empathie, la fatigue, les conditions précaires ou encore le risque 

de mourir « Brice, sous-officier chef de cette micro-équipe canon de 20, s’est mis en position 

de tir, hors de portée des tirs insurgés. À la jumelle thermique, sous notre éclairement et 

l’appui feu que lui propose Bull, Brice repère les assaillants toujours vigoureux. Son pilote 

place le VAB selon ses ordres, ne laissant que le long canon dépasser d’une petite crête. Et 

Max, radio-tireur, déchaîne une pluie d’obus perforants et explosifs selon les corrections de 

tir de son sous-officier. La cadence de tir de ce canon est rapide.  
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Son bruit est grave et sourd. La sensation est puissante. Les impacts des tirs tendus sont 
visibles. Le résultat est sans appel. Les assaillants se sont tus, dans tous les sens du terme. Il 

n’y a plus de tir ennemi. Il manquera à jamais dans leurs rangs deux fanatiques. L’efficacité 

de cette équipe canon de 20 a été redoutable, fatale à ses ennemis, fatale à nos ennemis. Dans 

cette zone dangereuse, le risque de mourir d’une attaque de type infanterie allait maintenant 

être vu sous un autre angle. Grâce à la coordination des moyens de notre équipe, de celle de 

ce canon de 20 millimètres et de celle des soldats de l’ANA courageux dans le combat, nous 

avions pris un ascendant sur notre ennemi, autour de ces collines du moins. » 

 

 

 

Sylvain aborde ensuite l’inquiétude, l’angoisse, la colère et la fatalité. Autant d’états 

psychologiques par lesquels passe le soldat dans ce combat d’un nouveau genre. « Ce 

cocktail de sensations psychologiques fortes, exprimées ou pensées, était un moteur pour la 

remise en question permanente de nos aptitudes à poursuivre la mission. Mais elles avaient 

toutes un caractère pesant, lancinant, mal défini, qui demeurait en l’esprit de chacun. Le 

risque de mourir était bien un élément à la fois physique et psychologique. Majeur sur un 

théâtre d’opérations comme l’Afghanistan, il participait à l’usure des corps comme à celle de 

l’esprit. Dans le feu de l’action, durant ces six mois de mission, des plaies s’étaient 

certainement ouvertes, mais nous n’en faisions pas cas. Le plus ennuyeux était que ces plaies 

n’allaient certainement pas se refermer de la même manière pour tous. 

Insidieusement, des signes de caractère non habituels pouvaient apparaître en chacun. Ces 

signes allaient être très personnels, individuels et surtout non partagés, dans leurs premiers 

moments en tout cas. » 

 

Autant d’éléments, autant d’étapes d’une mission au cœur des vallées afghanes, qui nous 

permettent de comprendre comment la blessure de Sylvain s’est peu à peu construite, 

comment elle a pris place dans son corps et son esprit.  

Il dévoile sa blessure, « cette blessure invisible » qui grandit à son retour en France, son 

retour en unité, à la maison, le manque du SAS de décompression alors inexistant à cette 

époque, les vacances idéalisées finalement empoisonnées, puis l’isolement dans lequel il 

s’est plongé, l’irritabilité nouvelle pour un homme joyeux et bon vivant, les 

larmoiements soudains « Le changement d’humeur le plus flagrant, que j’avais clairement 

identifié, était l’hypersensibilité. Durant mon mois de congés en novembre, je ressentais 

comme une fatigue s’installer. L’épuisement était devenu notable. Je le comprenais et 

l’acceptait aisément. J’avais vécu plus de six mois sous pression, je m’autorisais un 

relâchement mérité. Mais étaient apparues des envies de pleurer, pour pas grand-chose. Je 

mettais encore cela sur le compte de la fatigue. Infirmier, je ne voulais pas penser à une 

quelconque blessure psychologique. Je ne l’analysais par encore comme un symptôme lié à 

une maladie ou une blessure. » 

 

Se refusant à admettre que quelque chose n’allait pas, il voit les rêves ou les cauchemars 

envahirent son quotidien, puis se plonge dans le travail, de manière excessive pour lutter 

contre le refuge dans l’alcool ou la drogue. 
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Puis c’est la réalité, et notamment l’appel de la famille qui force Sylvain à ouvrir les 

yeux et admettre que quelque chose ne va pas « Environ sept mois après mon retour de 

mission, j’avais donc conscience que j’avais changé, d’une part, et mon épouse m’avait 

fortement incité à me reprendre, d’autre part. Je ne savais guère comment m’y prendre, 

d’autant plus que je me voilais un peu la face sur les symptômes déclarés. Outre le fait qu’ils 

étaient identifiables comme une entrée dans un état de stress post-traumatique de guerre, 

appelé autrefois névrose post-traumatique, je ne voulais pas croire à une telle faiblesse de ma 

part. » 

 

Sylvain se rend alors dans le bureau du médecin présent dans son centre médical. Il raconte 

son entretien, l’écoute dont il a bénéficié, puis l’appel au secrétariat du service psychiatrie de 

l’hôpital d’instruction des armées à Bordeaux. Sa prise en charge sera immédiate. 

 

Une partie de l’ouvrage poignante de sincérité et de simplicité. Sylvain raconte son long 

combat contre cet état de stress post-traumatique, mais dans lequel il ne fut pas seul. Il raconte 

les étapes et dévoile le chemin parcouru avec beaucoup d’humilité et de retenue. 

 

 

Désormais reconnu par le tribunal des pensions militaires pour un état de stress post-

traumatique imputable au service, pour origine de blessure contractée en Afghanistan 

durant l’été 2008, il apprend désormais à vivre avec cet état, à en limiter les conséquences. 

Une reconnaissance qui participe aussi à l’acceptation de cette blessure. 

 

 

 

« Je reprends petit à petit ma vie... Ma vie en France, dans ce pays sécurisé et sécurisant 

dans lequel nous avons la chance d'être nés et de voir grandir nos enfants. Je continue 

aujourd'hui à exercer mon métier d'infirmier, dans le monde civil. » 

 

Sylvain poursuit ce pour quoi il est fait. Aider les autres, les réconforter, les faire rire.  

« J'aide les autres dans leur quotidien, dans leurs maladies physiques, parfois 

psychologiques. Peut-être est-ce là aussi une thérapie, ma thérapie. Tout comme l'a été 

cette aventure littéraire. » 
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PORTRAIT DE L’AUTEUR 

Sylvain Favière 

 

 
Sylvain a choisi d'écrire ce livre pour mieux comprendre ce qu'il s'était passé. Il voulait poser 

sur papier tous ses sentiments, tout ce qui l'a marqué pour mieux vivre avec son passé. 

A son entrée dans l’armée, il choisit de devenir Infirmier. Toujours à l'écoute et voulant servir 

son prochain, c'était un statut qui lui correspondait parfaitement. Ce besoin d'aider était 

nécessaire. Dans son régiment en France comme en Afghanistan, il est considéré comme 

l'homme souriant, qui remonte le moral des troupes avec aisance, un soldat gorgé d'humour. 

Si bien qu'il s’oublie parfois lui-même. Un élément de sa personnalité qu’il va apprendre à 

accepter avec cette thérapie. Un élément qu’il comprend aujourd’hui comme ayant été 

déterminant dans cette déclaration d’état de stress post-traumatique. A trop « emmagasiner », 

tout fini par éclater. Et ce ne sera qu’au retour en France que cela arrivera. 

 

Il avait choisi ce métier et était conscient d'être amené à une guerre future. « Quand je suis 

entré dans l'armée, c'était la fin de la guerre du golfe. Je savais qu'il y en aurait d'autres. » 

Une opération extérieure, une OPEX dans le jargon militaire, est importante, elle est l’essence 

même de l’engagement du militaire. L'auteur va au départ y trouver un côté exaltant et 

considérer cette mission comme une opération qui « ajoute de la valeur au crédit de 

l'homme ».   

Les nerfs ne lâcheront pas mais seront soumis à de fortes pressions pendant plus de 6 mois. Le 

temps qui peine à avancer. Attendre avec toujours cette peur de mourir. La menace IED 

constituera ses premières angoisses. « On passe tous les jours dessus mais on ne sait pas 

quand cela va péter. » C'est cette attente, le côté imprévisible et vicieux de cette mission qui 

pèse. 

 

« Ma personnalité m'a aidé » et son grade aussi. Il était sous-officier supérieur au sein de son 

unité parachutiste. Devoir donner un exemple l'a forcé à garder la tête haute et rester humble 

vis à vis des soldats qu'il coordonnait et ses supérieurs. Ce rapport hiérarchique est venu 

compléter ses traits de personnalité et l'importance qu'il attribuait à la camaraderie. Les bons 

moments ne s'éloignant jamais des mauvais... Désormais, tous sont répartis aux quatre coins 

de la France mais ils gardent contact. C'est un moyen de ne pas oublier. Ce qui peut paraître 

parfois paradoxal… 

 

« Aujourd'hui je me sens libéré ». Fier de voir se projet abouti et tenir enfin entre ses mains, 

ce livre, son histoire couchée sur papier glacé. Comme si finalement cette blessure invisible 

ne l’était plus totalement… Auparavant gardé secret par pudeur et par peur que son projet 

n'aboutisse pas, ce n'est qu'au fur et à mesure que le livre se concrétisait qu'il en est venu à en 

parler. Soutenu à 100% par sa femme et ses amis. 
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Le choix d’écrire ce livre, livrer une partie de soi, raconter un passage difficile de sa vie n’a 
pas été chose facile mais il a lui-même décidé de le faire. Pourquoi ? 

 

« Parce que j’en avais au fond de moi besoin. Ce livre a été dans un premier temps un 

exutoire final pour moi – tout raconter, tout écrire – pour enfin tourner la page, mais aussi 

pour mes proches. Il est ensuite rapidement devenu dans mon esprit, au fil des pages que je 

remplissais, mais aussi très certainement, avec la forte médiatisation du retrait des troupes 

d’Afghanistan ‘ comme un outil, un support’ qui pourrait aider mes camarades, mes frères 

d’armes. Je me suis dit qu’en racontant mon histoire, en brisant les tabous, je pourrais peut-

être aider certains d’entre eux à reconnaître des symptômes naissant, à aider des familles à 

comprendre le changement de l’un des leurs… et ainsi leur dire qu’ils ne sont pas seuls, 

qu’ils peuvent en parler, se faire aider et surtout ne pas attendre de sombrer trop 

profondément. Il sera ainsi plus difficile de s’en sortir. Parce qu’il est évident que les 

premiers signes vont se déclarer dans les prochains mois pour les contingents qui viennent de 

rentrer.» 

 

« Désormais, je vous ai livré une partie de moi. Je vous ai fait partager une partie de ma vie. 

Ce ne fut pas chose facile au début. Et puis, je crois avoir découvert le pouvoir de l'écriture. 

Celui qui vous entraîne et qui vous libère.   

Je crois qu'il est temps maintenant pour moi de fermer ce passage de ma vie, qui fait 

indéniablement partie de moi. Je crois aussi qu'il est venu pour moi le moment de refermer 

cette dernière page, ayant compris que quelque chose demeurerait à jamais, me rappelant à 

la méfiance, au contrôle de moi-même face à cette blessure qui, je le sais, restera 

indélébile... » 

 

 

Jusqu’au-boutiste de sa démarche, Sylvain Favière a souhaité reverser l’intégralité de ses 

droits d’auteur à la Cellule d'Aide aux Blessés de l'Armée de Terre. Un organisme de 

l'Armée de Terre qui a pour but de soutenir les blessés et leur famille. 
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L’EDITEUR 

Esprit com’ 

 
 

ESPRIT COM', est une agence de communication, presse et éditions, implantée à Pau dans le 

Sud-Ouest. Elle allie la modernité d’une équipe jeune, dynamique et motivée, à l'expérience 

internationale de sa directrice, Mélanie BENARD-CROZAT. Entreprise familiale à taille 

humaine, Christian CROZAT en est le créateur et l’actuel gestionnaire, en binôme avec sa 

fille aînée. 

 

                                        Mélanie BENARD-CROZAT connaît bien le milieu de la Défense et 

de la sécurité, au cœur duquel elle œuvre désormais depuis près de 6 ans. Rédactrice en chef 

de Tactical Magazine, responsable éditoriale d’un hors-série de la revue Cibles sur le retrait 

des troupes d’Afghanistan où elle s’est rendu dernièrement (à paraître ce mois-ci), auteur de 

plusieurs ouvrages à destination d’unités militaires ou de services de police, tels que Les 

veilleurs de l'imprévu (2007), L'école des troupes aéroportées, maison mère des parachutistes 

(2009), Le Service de Protection des Hautes Personnalités (SPHP)-(2010), La force de 

l'innovation au service des aérocombattants (2011), les 20 ans du groupement Astre (2012), 

un ouvrage en préparation sur les drones qui paraîtra en 2013, et deux autres ouvrages en 

commande pour cette année, elle a décidé de se tourner vers l’édition. Editer un premier livre, 

un défi. Mais les défis sont une source de motivation pour notre agence. Aussi, accompagner 

Sylvain Favière dans sa démarche a été une aventure extraordinaire. « Pouvoir donner vie à 

son témoignage, rendre public ce qu’il a vécu pour venir en aide aux autres, à ses frères 

d’armes comme le souligne Sylvain à plusieurs reprises, est en ce début d’année une première 

satisfaction. J’ai bénéficié d’une aide précieuse et de conseils nombreux à mes débuts dans 

l’écriture. Je peux aujourd’hui les faire partager et les transmettre à mon tour à un nouvel 

auteur. C’est une belle continuité. C’est aussi la fierté – mesurée – de publier un livre pas 

comme les autres. Un livre étonnant, époustouflant, simple et riche à la fois, utile et altruiste, 

qui a demandé beaucoup de courage et d’humilité à son auteur. Un livre qui jusqu’au bout a 

une vocation éthique. Les droits d’auteur seront en effet reversés à la CABAT. Je suis 

heureuse que Sylvain nous ai donné l’opportunité de vivre cette aventure à ses côtés et que 

d’une certaine manière, nous l’ayons aidé dans son combat personnel. »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTACT PRESSE 

P&C - ESPRIT COM' - Mélanie BENARD-CROZAT 

5 rue de l’église – 64230 DENGUIN 

melanie.benard-crozat@orange.fr - 05.59.81.28.75 - 06.84.75.32.32  

www.esprit-com.net 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PARTENAIRE OFFICIEL 

L'AGPM et l'état de stress post-traumatique 

 
 

 

Plus de 60 ans après sa création, l’AGPM continue de protéger les militaires et les 

professionnels de sécurité en tous temps, tous lieux, toutes circonstances.  

Ses actions se fondent sur une éthique associant le sens de l’engagement, la solidarité 

mutualiste ainsi qu’une proximité relationnelle avec tous ses adhérents. A l’AGPM, il n’y a 

pas d’actionnaire à rétribuer. Tous les bénéfices sont réinvestis pour assurer à chacun une 

couverture efficace à un coût optimum. 

 

L'AGPM propose aujourd’hui une gamme complète d’assurances de personnes et de biens, de 

contrats d’épargne, d’accession à la propriété, et de services pour les loisirs.  

Ses prestations  sont accessibles à tous ceux qui se sentent proches des personnels de la 

défense et de leurs valeurs, qu’ils soient civils ou militaires. 

 

Sa préoccupation : donner à ses adhérents le meilleur de leur assureur : proximité (par 

téléphone, internet, à domicile), écoute, traitement personnalisé d’une situation ou d’une 

demande, accompagnement dans l’épreuve pour les adhérents et leurs familles par un réseau 

unique de solidarité : le service Entraide. 

 

Les conséquences de l'état de stress post-traumatique (ESPT) sont donc naturellement au cœur 

de ses préoccupations. Lorsque les soldats sont touchés, c’est toute leur vie qui est 

bouleversée. Leurs interrogations, leurs craintes, mais aussi celles de leur conjoint, de leur 

famille sont d'autant plus fortes que ce stress est encore imparfaitement maîtrisé dans ses 

effets ; effets que l'AGPM évalue et prend en compte au mieux en fonction des connaissances 

actuelles et dans l'intérêt de ses adhérents. 

 

 

En savoir plus :  

www.agpm.fr  

 

32 22 depuis la France métropolitaine (appel gratuit) et le + 33 4 94 61 57 57 depuis l'étranger 

(Drom, Pom inclus) 

http://www.agpm.fr/

