TOP

Longtemps tabou, le stress des soldats en opération fait désormais
l’objet de toutes les attentions. Pour les aider, des médecins militaires et
des psychologues ont développé des techniques de relaxation ou de
projection mentale, les TOP. Revue de détail.

epuis une dizaine
d’années, tous les
soldats français
engagés dans des
opérations extérieures passent
par des « sas de fin de mission ».
Il ne s’agit pas de casernes ni de
zones militaires, mais d’hôtels
haut de gamme situés à Chypre
ou en Crète. En 2018, ce sont ainsi
8 500 hommes et femmes qui
devraient y avoir transité, après
avoir été confrontés pendant des
mois à une menace permanente
et vécu dans des conditions spartiates au Moyen-Orient ou au
Sahel. « Le retour à la vie ordinaire peut être brutal, souligne
un communiqué du ministère des
Armées. Ces sas ont pour mission
de désactiver les mécanismes de
combat, réguler le stress et détecter les militaires en difficulté susceptibles de souffrir par la suite de
troubles psychologiques. »
Outre les activités sportives,
les massages thérapeutiques et
quelques sorties culturelles, les
soldats passent donc des entretiens

COURTESY Y. BLANDIN

D

« Techniques
d’optimisation
du potentiel :
mode d’emploi »,
conférence de presse
du ministère des
Armées le
18 janvier 2018 :
https://tinyurl.
com/y7uddj8y
« Le sas de fin
de mission, théorie
et pratique », Les
Cahiers du Retex,
Centre de doctrine
d’emploi des forces,
janvier 2016
Édith Perreaut-Pierre,
Comprendre
et pratiquer
les techniques
d’optimisation
du potentiel,
InterÉditions, 2016

avec des psychologues. Ils doivent
également pratiquer chaque jour
des exercices de récupération et
de gestion du stress dénommés
« techniques d’optimisation du
potentiel » (TOP), spécialement
développés par l’armée.
Lors des séances, qui durent une
quarantaine de minutes, les soldats adoptent différentes postures – debout, assis, puis allongés sur le dos –, les yeux fermés
ou le regard dans le vague, et se
concentrent sur la respiration
thoracique, scapulaire (avec les
épaules) ou abdominale. Amples
et profondes, les expirations sont
de trois à quatre fois plus longues
que les inspirations et peuvent
être entrecoupées de blocages respiratoires (apnées) afin de réguler le rythme cardiaque, stimuler
le système nerveux parasympathique (lire p. 16-22) et détendre
le diaphragme. Ces respirations,
à la base des techniques d’optimisation, sont associées à des représentations de sensations corporelles (fraîcheur, légèreté, etc.),
des pensées positives, des images

« L’activation des aires sensorimotrices du
cerveau est presque identique, que l’on exécute
une tâche ou qu’on s’imagine la réaliser »
Yannick Blandin, Centre de recherche sur la cognition et l’apprentissage,
université de Poitiers
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Comment l’armée
relève le moral
des troupes

mentales de calme... Certains soldats s’endorment, bercés par la
voix apaisante de leur moniteur.
Cette relaxation permet ainsi de
dissiper les contractions dues aux
longues périodes de veille, au port
prolongé de charges lourdes et à
l’hyper-stress.
« Mais les TOP permettent aussi de
renforcer ses aptitudes, se dynamiser quand il faut et se préparer à l’action », indique Laurent
Sauriat. Cet ancien moniteur de
sport les a diffusées au sein de
l’armée jusqu’en 2015, avant de
créer sa société (TOP Consulting, à
Dijon) et de les enseigner dans des
clubs sportifs, à des hommes d’affaires ou au sein d’hôpitaux. Dans
une optique de dynamisation, les
expirations seront par exemple
de trois à cinq fois plus courtes
que les inspirations et accompa-

gnées d’images stimulantes (voire
agressives), ainsi que de projections mentales anticipant une
série de gestes parfaitement réalisés (comme lors d’une exfiltration
en théâtre hostile, par exemple).
La méthode propose ainsi un
ensemble très complet « de
moyens et de stratégies mentales », souligne le Bulletin officiel des armées. Si précieux, ont
jugé les responsables militaires,
qu’ils sont utilisés aujourd’hui par
tous les corps d’armée et de nombreuses unités.

Gérer le stress en opération
mais aussi au quotidien
C’est le médecin militaire Édith
Perreaut-Pierre qui a développé
les TOP au début des années 1990.
Elle travaillait alors au bataillon de Joinville de l’École inter-

armées des sports, à Fontainebleau. « Mon chef de corps m’a
demandé de créer une formation
pour les moniteurs de sport de
l’armée, raconte-t-elle, afin qu’ils
puissent aider certains militaires
à mieux gérer leur stress, non seulement en opération mais aussi au
quotidien. » Une demande inhabituelle, tant l’« usure » et les effets
du stress, notamment sur le long
terme, étaient alors passablement
ignorés. Le haut commandement
estimait que les problèmes anxieux
et émotionnels pouvaient être
gérés par l’aguerrissement et les
nombreux automatismes inculqués par l’armée… « C’était encore
un sujet tabou ! Les soldats souffrant de troubles psychiques ou
en état de stress post-traumatique
étaient certes pris en charge par
des psychiatres. Mais on ne trai-

Exercice
d’hélitreuillage par

des militaires de
la Flottille 32F de
sauvetage en mer,
basée à Lanvéoc
Poulmic (Finistère).
Ce type d’opération
risquée exige une
préparation mentale
parfaite.

tait les problèmes que lorsqu’ils
apparaissaient », souligne Édith
Perreaut-Pierre.
Pendant cinq ans, elle teste et
modélise une kyrielle de méthodes
fondées sur la respiration, la
relaxation musculaire et l’imagerie mentale. « Je n’ai rien inventé,
insiste-t-elle. Ces procédés sont
vieux comme le monde. Je n’ai
fait que les combiner et les adapter
aux besoins et aux contraintes de
l’armée. » Il fallait, en substance,
que les techniques soient simples,
pédagogiques et concrètes. Et
puissent être enseignées à toute
la hiérarchie militaire, du soldat de deuxième classe aux plus
hauts gradés. Elles devaient aussi
être applicables rapidement, dans
n’importe quelle tenue et en toutes
circonstances, avant, pendant ou
après une mission.
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TOP

Retour de mission.
Dans des hôtels
paradisiaques, les

TOP sont proposées
aux soldats pour les
aider à se détendre
avant leur retour
en France (ici, une
image du film Voir
du pays, de Delphine
et Muriel Coulin).
Elles sont également
utilisées pour les
préparer à l’action :
ci-contre, un briefing
avant une séance
de programmation
mentale pour la
réussite lors d’un
raid.

COURTESY L. SAURIAT / TOP CONSULTING

mière à incorporer les TOP dans
ses protocoles et ses formations.
En 1997, les méthodes d’Édith Perreaut-Pierre ont été formellement
baptisées « techniques d’optimisation du potentiel ». Outre la gestion du stress, elles ont été étendues à d’autres objectifs comme la
récupération physique, la prise de
décision ou le perfectionnement
des habiletés motrices et psychologiques, grâce à l’imagerie mentale
notamment. Considérées depuis
lors comme une « boîte à outils »
multitâche et personnalisable, les
TOP englobent une douzaine de
techniques comme la « dynamisation psycho-physiologique »
ou la « répétition mentale » (lire
l’encadré ci-dessous). Autant de
méthodes qui sont enseignées, à
partir de l’an 2000, à l’École de
l’air de Salon-de-Provence et au
Centre d’instruction du contrôle
et de la défense aérienne à Montde-Marsan.
Mais comment juger de leur bienfondé ? « Les TOP ne sont pas
magiques. Elles ne fonctionnent
pas aussi bien sur tout le monde et
dépendent beaucoup de l’engagement personnel, de l’entraînement
réalisé et des objectifs fixés, répond
Édith Perreaut-Pierre. Je n’ai réalisé moi-même aucune étude
scientifique. Je me suis fondée uniquement sur des questionnaires,
des enquêtes de satisfaction. Et
surtout, une grande expérience de
terrain. La plupart des personnes
qui les ont pratiquées – y compris
mon commandement ! – sem-

T.C.D.

 L’armée de l’air a été la pre-

blaient cependant convaincues de
leurs bienfaits… »
De nombreuses recherches ont
toutefois peu à peu validé ces
intuitions. On sait aujourd’hui
que se visualiser en train de courir entraîne des modifications
physiologiques telles qu’une augmentation du rythme respiratoire
et de la fréquence cardiaque… et
même une variation du pH (mesure

de l’acidité). Les mêmes – certes
quantitativement moindres – que
lors d’un exercice physique ! « L’activation des aires sensorimotrices
du cerveau est quasiment identique lorsqu’on exécute une tâche
ou qu’on s’imagine la réaliser »,
explique Yannick Blandin, du
Centre de recherche sur la cognition et l’apprentissage à l’université de Poitiers (UMR 7295). « Tout

Répétition mentale, mode d’emploi

C

ette technique d’imagerie mentale
consiste à rejouer et répéter dans sa
tête un geste précis – ou une activité –
déjà réalisé auparavant (comme un
entretien professionnel ou un saut en
parachute), pour le simuler le plus
correctement possible et l’automatiser.
Elle est utilisée pour optimiser les
apprentissages, se motiver avant
d’agir, contrôler les pensées négatives
ou réactiver des connaissances. « La
répétition mentale doit démarrer très en
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amont, précise Édith Perreaut-Pierre,
médecin militaire, et se poursuivre
jusqu’à la veille de l’activité – ou au plus
tard deux heures avant. Elle doit être
reproduite jusqu’à ce que l’action soit
fluide et correcte. » Et toujours en état
de détente : on facilite ainsi la formation
des images, la détection des erreurs et la
concentration. Il s’agit, en pratique, de
s’imaginer sous tous les angles (de face,
de profil, du haut, etc.), de loin et de plus
en plus près. Puis de se visualiser en train

de réaliser une activité, en « ressentant »
ses effets dans ses muscles et ses
articulations (triceps, poignets, colonne
vertébrale…) et en reproduisant un
maximum d’informations – couleurs,
odeurs, bruits environnants. L’imagerie
peut être chronométrée et se dérouler
en « temps réel » pour calibrer au mieux
chaque mouvement. Elle peut aussi se
faire « au ralenti » afin d’identifier plus
facilement les erreurs potentielles et de
les corriger mentalement.

Les chercheurs du Service de
santé des armées ont commencé
eux aussi à étudier très sérieusement les effets des TOP sur les
facteurs de stress entre 2007 et
2010. Avec la multiplication des
opérations extérieures, cette problématique était désormais au
centre des préoccupations. « Nous
avons évalué les effets des TOP
sur des cohortes et des lieux très
différents », explique le médecin en chef Marion *, spécialiste
en neurophysiologie du stress à
l’Institut de recherche biomédicale des armées (Irba). Un groupe
de 200 pompiers de Paris a par
exemple été suivi pendant deux
ans, certains pratiquant les TOP,
d’autres ingurgitant un placebo
censé abaisser les niveaux de
stress.
Ces études ont toutes démontré
que les TOP « diminuent significativement les marqueurs physiologiques du stress, détaille la chercheuse. Elles améliorent aussi la
qualité de l’humeur et du sommeil – résultat que mes collègues
de l’unité Fatigue et vigilance de
l’Irba ont étendu en 2017 et 2018
aux siestes et aux micro-siestes. »
Les bienfaits sont d’autant plus
marqués et persistants que les
TOP sont pratiquées dans la durée
et de façon assidue, « ce qui joue
sur la plasticité et les fonctionnements cérébraux », précise le
médecin en chef. De son point de
vue, ces techniques représentent
un « outil original d’une grande
richesse. Pour les militaires, vraiment un bijou ! » n
FRANCK DANINOS
* Le nom de famille n’est pas indiqué à
la demande du ministère des Armées.

«Les athlètesutilisent les
techniques validées par l’armée »

COURTESY M. NICOLAS

Un groupe de 200 pompiers
suivi pendant deux ans

interview

se passe comme si le cerveau se
projetait dans le futur et préparait
l’organisme à exécuter un effort
physique », ajoute le chercheur.
D’où des améliorations de performance particulièrement intéressantes pour les militaires, les sportifs de haut niveau (lire l’interview
ci-contre) ou les personnes accidentées débutant un programme
de rééducation.

MICHEL NICOLAS
Chercheur au Laboratoire de socio-psychologie et management
du sport de l’université de Bourgogne

Les techniques d’optimisation
du potentiel (TOP) sont-elles
transposables dans le milieu
du sport ?
Absolument ! De plus en plus
d’athlètes utilisent ce panel
particulièrement complet et
intéressant de techniques, testé
et éprouvé par l’armée française
pendant plus de vingt-cinq ans. Elles
commencent aussi à être diffusées
dans le monde académique, via en
particulier le Master 2 « Psychologie
de la performance et du sport » de
l’université de Bourgogne. Créé en
2017, il est le premier à incorporer
les TOP dans l’enseignement
supérieur. L’objectif ? Former de
futurs chercheurs, mais aussi des
consultants et des psychologues
destinés à travailler dans les
institutions sportives – fédérations,
clubs ou centres d’entraînement
professionnel. De manière
générale, c’est tout le domaine de
la préparation mentale des sportifs
qui se structure depuis une dizaine
d’années, avec des diplômes
nationaux, une déontologie, des
revues spécialisées, des protocoles
testés scientifiquement, etc.

Qu’entend-on par « préparation
mentale » des sportifs ?
On ne s’est rendu compte que
tardivement de son importance
dans la performance sportive, si
complexe et multiforme. C’était un
peu la dernière roue du carrosse,
derrière l’entraînement physique, la

technicité, les aspects tactiques ou
l’utilisation de matériaux de pointe,
pour le cyclisme par exemple. Or, tout
le monde est désormais convaincu
que ce fameux « mental » joue, lui
aussi, un rôle essentiel. Grâce à
des méthodes comme les TOP, il
s’agit de développer les habiletés
psychologiques des athlètes, via
la « mentalisation » des actions et
des gestes sportifs notamment.
De nombreux travaux ont en effet
démontré que le simple fait de
s’imaginer descendre une piste
de ski ou soulever des haltères
pouvait améliorer l’exécution des
mouvements… et même la prise de
force ! On active alors les mêmes
circuits neuronaux que si l’on
exécutait ces actions – avec certes de
grandes variations interindividuelles,
car nous n’avons pas tous les mêmes
capacités de visualisation. Mais
les habiletés mentales, comme
les aspects purement physiques,
nécessitent dans tous les cas
un apprentissage et beaucoup
d’entraînement. D’où l’importance
d’avoir recours à des praticiens
solidement formés.

Travaillent-ils aussi sur la gestion
du stress ?
C’est en effet une préoccupation
récurrente pour les sportifs de
haut niveau, surtout lors des
compétitions. Les préparateurs
mentaux commencent par leur
enseigner que le stress n’est pas une
défaillance ni une mauvaise chose
en soi, et qu’il faut apprendre à le
réguler. Un examen psychologique
est alors souvent nécessaire, afin
d’aider les athlètes à en comprendre
la nature et de leur apprendre à
identifier leurs émotions, pour ne
pas les subir mais les utiliser. Il
s’agit, enfin, par la régulation des
affects ou l’imagerie mentale, de
développer des pensées positives,
de renforcer la confiance en soi et la
motivation.
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