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Notre intervention se donne pour but d'étudier et de discuter la notion de crise du 
milieu de la vie peu usitée tant en Algérie qu'en France, mais fréquemment employée 
aux Etats-Unis où elle semble entrée dans le langage courant. Cette crise du milieu de 
la vie prend un aspect   
particulier en psychopathologie du militaire puisque cette période coïncide avec l'âge 
de la retraite. 
La compréhension de tout être ne saurait se faire sans la prise en compte de son 
environnement; cet environnement c'est d'abord la famille mais c'est aussi le milieu 
social et professionnel. Ceci nous parait spécialement vrai quand il s'agit d'un homme 
en crise, comme dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui. 
Alors qu'en est il des réactions à cette période ? 
  
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA COLLECTIVITE 
MILITAIRE 
C'est un truisme de dire que l'armée est un milieu très structuré et très hiérarchisé. 
C'est aussi un milieu contraignant qui a ses règles propres et où, en particulier, l'ordre 
passe avant la liberté. Ce milieu exige de ses membres une adhésion à des valeurs 
collectives qui, à notre époque, ne sont pas toutes superposables, au moins en ce qui 
concerne le degré demandé, à celles de la population générale. Sans même parler du 
patriotisme nous pensons ici au sens de l'honneur, du devoir, du dévouement et même 
du sacrifice extrême: celui de la vie. Dans la collectivité militaire une place 
importante est donnée à bien d'autres éléments: le courage physique, la solidarité, 
l'abnégation et le respect des traditions. 
En contre-partie de ces exigences et de ces contraintes c'est la protection, la sécurité, 
assurées à chacun par le groupe. 
Par ailleurs en temps de guerre cette collectivité place ses membres dans une situation 
exceptionnelle: la participation à une violence organisée en même temps que 
l'exposition à un risque de mort, avec d'autre part une séparation parfois prolongée 
des attaches affectives notamment familiales (le temps de guerre est l'occasion 
d'indiquer qu'un certain goût du risque, de l'aventure est valorisé dans l'armée). 
Il est donc clair que le "métier des armes" n'est pas un métier comme un autre. Il 
exige un engagement à tous les sens du terme. Il a même pu à certaines époques être 
considéré comme un sacerdoce. 
 
INTERACTION ENTRE CRISE DU MILIEU DE LA VIE ET 
COLLECTIVITE MILITAIRE DU TEMPS DE GUERRE 
Il serait certainement intéressant d'étudier dans quelle mesure certaines manifestations 
psychologiques ou psychiatriques observées chez des combattants en cours d'action, 
peuvent être reliées à la C.M.V, mais nous n'avons pas trouvé d'observation dans la 
littérature. 
Ce qui par contre a été étudié ce sont les aspects psychologiques et psychiatriques 
rencontrés au retour de la guerre et nous voudrions insister aujourd'hui sur les cas où 
ce retour se fait pour des sujets autour de la quarantaine, c'est-à-dire à l'époque d'une 
possible C.M.V, et pour être brefs nous allons vous épargner d'illustrations 
personnelles. 
Des problèmes importants peuvent se poser d'abord au niveau familial. En ce qui 
concerne les relations conjugales le retour "d'Ulysse" ne se fait pas toujours sans 
heurt. En l'absence du combattant la femme a dû assumer seule toutes les 
responsabilités du foyer, notamment vis-à-vis des enfants. Elle peut avoir du mal à 
partager à nouveau ces responsabilités. Au plan affectif et sexuel chacun a peut-être 
pris de la distance, au travers parfois d'autres expériences et l'harmonie risque d'être 
difficile à retrouver. Un autre problème se pose par rapport aux enfants. Ceux-ci 
parfois mal une autorité qu'ils ont à peine connue. Parfois, il peut s'agir d'adolescents 
ou de préadolescents eux même en crise et prompts à se rebeller contre le système de 
valeurs de leur père. Ainsi au niveau familial le sujet risque d'être remis en question 
brutalement et par chacun des membres. Ceci est certainement de nature soit à 
déclencher, soit à aggraver une V. M.V, d'autant que la femme peut elle-même 
s'engager à la quarantaine dans sa propre crise, prenant conscience par exemple de 
l'absence du mari tout se passe "comme si elle avait vieilli sans avoir vécu". 
Dans ces circonstances un autre problème peut se surajouter c'est celui de la 
collectivité nationale par rapport aux guerres en question, problème bien illustré par 
l'engagement américain au vietnam. Lors du retour, les combattants ont eu un 
sentiment d'incompréhension voire de rejet de la part d'une grande partie de la 
population. Ils étaient loin du retour du "héros" qu'ils pouvaient avoir fantasmé. On 
comprend donc aisément que leur remise en cause prend une dimension 
supplémentaire. 
Sur le plan clinique, ce qui est observé ce sont des troubles anxieux, des états 
depressifs, des manifestations hypocondriaques, mais aussi des désordres caractériels 
avec irritabilité, agressivité, attitudes quérulentes et revendicatrices ainsi que des 
troubles des conduites. 
 
ET EN TEMPS DE PAIX ? 
La C.V.M dans la collectivité militaire en temps de paix peut revêtir de nombreux 
aspects particuliers: interaction par exemple avec l'avancement, et il s'agit le plus 
souvent de promotion retardée. Ainsi nous avons choisi d'isoler et de développer une 
interaction particulièrement fréquente: il s'agit du départ en retraite. 
Il faut savoir que tout sous-officier peut bénéficier d'une retraite proportionnelle à 
partir de 15 ans de service et tout officier à partir de 25 ans. Une possibilité de rupture 
de contrat, de rupture d'engagement, est donc offerte à des sujets qui peuvent ainsi 
vers le milieu de leur vie choisir de faire une deuxième carrière. 
Il faut savoir également que chaque grade comporte une limite d'âge supérieure. 

Qu'il s'agisse d'un choix ou d'une obligation nous pensons que ces éventualités quand 
elles surviennent à l'âge moyen peuvent soit inciter le sujet à réfléchir sur le sens de 
sa vie et déclencher une C.V.M, soit si la C.V.M avait déjà commencé, lui donner une 
acuité particulière. 
 
ASPECTS PSYCHOPATHOLOGIQUES 
De ce point de vue il faut distinguer les sujets dont la personnalité peut être 
considérée comme normale de ceux présentant une personnalité pathologique. 
 
1)- sans anomalies franches de la personnalité 
Après de nombreuses années de service le désir de quitter la collectivité militaire peut 
être compréhensible et répondre à des motivations pouvant être qualifiées de 
normales. Il peut s'agir par exemple du souhait d'une amélioration  des conditions de 
vie: recherche d'une stabilité géographique ou d'une rémunération plus conséquente 
…. 
D'autres considérations peuvent intervenir: absence de possibilités d'avancement ou 
diminution de l'intérêt pour le métier par exemple. 
Des éléments encore plus profonds peuvent être en cause: le choix d'une carrière 
militaire pouvait être le fait d'un sujet en état d'immaturation et n'être plus en accord 
avec le désir d'un sujet mature. Quoi qu'il en soit le départ à l'âge moyen n'est pas 
sans écueil même pour un sujet "normal". Nous avons vu que le milieu militaire était 
particulier et qu'il comportait notamment une dimension de protection importante, ce 
qui rend difficile le processus de séparation-individuation. Le sujet va devoir remettre 
en cause et en question tout un mode d'existence et il est certain que la conjoncture de 
ce départ et la C.M.V avec les interrogations profondes qu'elle suppose est très 
souvent source de difficultés psychologiques voire de décompensations 
psychiatriques. 
 
2)- anomalies patentes de la personnalité 
Beaucoup plus difficile encore va être le départ en retraite de ces sujets. On est 
souvent en présence de sujets qui en raison de cette pathologie n'ont réussi que 
médiocrement leur carrière militaire. Désabusés, amers, ils s'estiment incompris, 
voire brimés par la hiérarchie. Ils ne font pas leur auto-critique et projettent au 
contraire leurs insuffisances sur l'institution. Ayant atteint l'âge moyen ils demandent 
leur mise en retraite. Là encore retraite et C.M.V peuvent s'intriquer mais l'issue est 
rarement favorable. En effet ces sujets idéalisent le milieu civil de la même façon 
qu'ils avaient initialement idéalisé la collectivité militaire, mais ils déchantent vite et 
la survenue de troubles suit de près leur retour à la vie civile. En pratique ces troubles 
sont souvent notés chez les lieutenants-colonels et quelques colonels anciens dont 
l'avancement est compromis et dont la carrière est bien sûr insatisfaisante. 
S'agissant des anomalies de la personnalité en cause celles-ci sont très variées. Il peut 
s'agir de tendances paranoïaques mais beaucoup plus souvent d'immaturité affective 
c'est-à-dire au sens d'une anomalie fixée à l'adolescence avec comme élément 
principal la dépendance. Celle-ci s'exerçait initialement par rapport aux parents (la 
mère le plus souvent) mais s'est ensuite déplacée soit sur l'épouse, soit sur le milieu 
professionnel, en l'occurrence l'armée, soit sur les deux à la fois. De tels sujets ne 
manquent pas de décompenser, s'ils ne trouvent pas dans le civil de "prothèses 
équivalentes". 
Ailleurs du registre obsessionnel, les traits avaient trouvé plus ou moins à s'investir 
dans les activités professionnelles et vont être comme mis à nu par le départ en 
retraite. 
 
ASPECTS CLINIQUES 
Le trouble le plus fréquent, rencontré même chez des sujets "normaux" est ce qui peut 
être appelé "le vertige de la sortie" caractérisé essentiellement par une anxiété 
modérée avec ou sans plaintes somatiques. Ce trouble est généralement bref et cède 
peu de temps à la vie civile. Mais on peut observer aussi des pathologies beaucoup 
plus graves d'évolution subaiguë ou chronique et notamment: des états anxieux et 
dépressifs sévères, des désordres caractériels, des syndromes hypocondriaques …. 
Ces états ont leur aspect clinique habituel, mais on y retrouve toujours peu ou prou, 
en filigrane, la nostalgie du milieu militaire. 
A noter qu'une partie de cette pathologie échappe probablement aux psychiatres 
militaires pour des raisons bien compréhensibles, mais échappe sans doute aussi aux 
psychiatres civils. 
Mais il est à signaler que depuis quelque temps l'institution s'est tournée vers la 
prophylaxie de ces décompensations en mettant en place des mesures surtout sociales. 
 
CONCLUSION 
On voit que s'il y a une certaine spécificité des C.M.V dans la collectivité militaire ce 
n'est pas tant au niveau clinique qu'on la trouve mais au niveau psychopathologique. 
Dans ce domaine la possibilité de départ en retraite nous semble jouer un rôle 
important soit comme facteur aggravant, soit comme facteur déclenchant de la crise. 
Nous savons d'emblée que notre intervention n'est qu'une esquisse et que, sans doute, 
son mérite (si elle en a un … ) consistera à provoquer une réflexion sur le statut 
psychopathologique de l'adulte au midi de sa vie. Nous ne souhaitons pas un 
éclatement de la psychiatrie, mais il faut bien le constater, au moment où la 
pédopsychiatrie devient autonome, où la psychogériatrie étend son domaine théorique 
et pratique, où de très nombreux travaux sont consacrés à la psychopathologie de 
l'adolescence, la psychopathologie de l'âge moyen apparaît comme le parent pauvre 
des recherches. 

 


