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       À l’hôpital Percy,  
les FAMILLES au cœur    
de la reconstruction  
                      des BLESSÉS

Depuis 2015, la Maison des blessés et des familles de l’hôpital 
militaire Percy accueille les proches de soldats blessés en 
opération . Installée au sein de l’établissement, cette structure 
les accompagne dans l’urgence, dès le rapatriement,  
puis dans la durée . Reportage .

H  
ôpital d’instruction des armées (HIA) 
Percy, à Clamart, dans les Hauts-de- 
Seine, près de Paris. Niché dans 
l’enceinte même de l’établissement 
du Service de santé des armées 

(SSA), un petit bâtiment, long d’une trentaine 
de mètres, côtoie les autres édifices, bien plus 
imposants. Il s’agit de la Maison des blessés  
et des familles (MBF), structure 
qui accueille les proches de 
militaires blessés en opération 
et soignés juste à côté, à 
300 mètres à peine, à l’hôpital. 

Ce jour-là, dans le salon 
commun, Vincent, directeur 
des soins de Percy, salue 
Marina, 30 ans.  

Ils se connaissent bien, le premier a recruté la 
jeune femme comme kinésithérapeute militaire 
en 2014. Pendant quatre ans, elle s’est occupée 
de soldats blessés. Retournée depuis à la vie 
civile, c’est de l’autre côté de la barrière, « côté 
famille », qu’elle revient aujourd’hui à l’hôpital. 
Son conjoint, le sergent Thibault, 28 ans, a 
été blessé en janvier 2022 au Burkina Faso. 

Son véhicule a sauté sur 
un IED1. Depuis qu’il a été 
rapatrié, Marina loge dans 
un studio et les parents 
de Thibault dans un T2 de 
la MBF. « Nous sommes 
débrouillards dans la famille. 
Mais cette solution était la 
bienvenue : pouvoir poser 
les valises dans l’hôpital et 
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Hauts-de-Seine

Cette solution 
était la 

bienvenue
Marina, conjointe de Thibault

1 Improvised 
explosive device. 
En français : 
engin explosif 
artisanal.
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ne se soucier que de Thibault a été un soutien 
précieux », se souvient Marina. Thibault, lui, s’est 
senti soulagé : « Mes parents ont été choqués 
et le sont encore. Ils n’ont pas besoin de faire de 
la route pour venir, ça me libère d’un poids. »

« Les familles arrivent, 
repartent, reviennent »

Inaugurée en avril 2015, la MBF compte 
11 appartements – six studios, quatre deux-
pièces et un trois-pièces. Tous sont meublés, 
disposent du confort de base – cuisine équipée, 
canapé, machine à laver, télévision… – et même 
d’un petit extérieur. « Nous avons commencé 
à réfléchir à ce programme dès 2012, rappelle 
le directeur des soins Vincent, à l’initiative du 
projet. Le contexte était celui d’un afflux massif 

Moments partagés
Dès que leur état le permet, les soldats blessés peuvent 
venir passer des moments dans l ’appartement de la Maison 
des blessés et des familles où sont hébergés leurs proches . 
Ici, le sergent Thibault avec sa conjointe .

de militaires blessés en Afghanistan. » Un hôtel 
du secteur, conventionné, permet tout d’abord 
d’accueillir les proches. Mais avec la distance, la 
non-adaptation PMR2 de l’établissement et le 
coût financier, les conditions ne sont pas idéales.

Une multitude d’acteurs – l’action sociale des 
armées, les cellules d’aide aux blessés des armées, 
le chargé de mission « blessés » du Secrétariat 
général pour l’administration, le bureau d’offre de 
soins de la direction centrale du SSA et la direction 
de l’HIA Percy – ainsi que des associations (Terre 
Fraternité, Solidarité Défense, Bleuet de France, 

2  Personne à 
mobilité réduite
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Association nationale des femmes de militaires…) 
se réunissent alors pour trouver une solution 
pérenne. La MBF est née. « Ce projet répondait 
parfaitement au cœur de notre mission : agir dans 
l’urgence, en accompagnant les familles dès les 
premières 24 heures après le rapatriement, puis 
dans la durée », commente 
le colonel Armel, responsable 
de la cellule d’aide aux 
blessés de l’armée de Terre. 
De 2018 à 2020, entre 24 et 
30 proches de militaires 
blessés et rapatriés au 
cours de l’année ont été 
hébergés sur place. « C’est 
un minimum. Les familles 
arrivent, repartent, reviennent 
en fonction du parcours 
d’hospitalisation, qui peut 
s’étendre sur plusieurs mois », souligne le colonel 
Armel. Que d’autres maisons soient créées, 
« à la cellule, nous en formulons le vœu », 
confie-t-il. Une seconde a d’ailleurs ouvert 
ses portes à l’HIA Sainte-Anne, à Toulon.

Pallier l’éloignement familial

Centre de référence du rapatriement sanitaire, l’HIA 
Percy accueille la majorité des militaires blessés 
en opération. « Mais ils sont originaires de toute 
la France », précise le médecin en chef David, 

chef du service de médecine 
physique et de réadaptation. 
Agnès, 39 ans, et le caporal-
chef Manuel, son époux, 49 ans, 
viennent par exemple de la 
région stéphanoise. Ils ont passé 
du temps ici, depuis juillet 2017, 
après que le véhicule de Manuel 
a sauté sur un IED au Mali. Le 
soldat est alors rapatrié dans 
un état critique. Sa femme, ses 
frères et son père sont sur place 
dès le lendemain. « Nous étions 

complètement sonnés », se remémore Agnès. 
« Mon pronostic vital est resté engagé pendant 
longtemps. Mais à la moindre complication, Agnès 
était là pour me tenir la main, livre le caporal-chef. 
On m’a ensuite proposé d’être accueilli à l’hôpital 

E S P R I T 
D ’ É Q U I P E

« Ouvrir le champ des possibles »
Vincent (à droite), le directeur des soins de Percy, est à l ’origine 
de la Maison des blessés et des familles . Une salle commune 
permet aux familles hébergées de se retrouver

Ce dispositif est 
exceptionnel, 

tout simplement
Caporel-chef Manuel,  

ancien pensionnaire de la MBF
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militaire Desgenettes de Lyon. Il était plus près 
géographiquement de notre domicile, mais sans 
MBF et donc plus loin en termes de trajet pour 
mon épouse. J’ai alors choisi de rester à Percy. 
Ce dispositif est exceptionnel, tout simplement. »

« Notre mission ne s’arrête pas une fois la blessure 
guérie, développe le médecin en chef David. C’est 
une réelle plus-value que de pouvoir suivre le 
blessé sur le long terme, dans tout le parcours 
médico-social. L’éloignement familial était la 
principale raison au fait que, auparavant, nous 
organisions davantage de relais de prise en charge 
avec les différents hôpitaux militaires. » La MBF 
pallie cette difficulté. « Elle offre également un 
espace d’intimité, comme une bulle, où la famille, 
le couple, peut se retrouver, se ressourcer, où le 
blessé peut prendre l’air, tout en restant dans 
l’enceinte de l’hôpital », révèle le médecin en chef 
Marie, chef du service de psychiatrie de Percy. 
« Mon état est stable, donc je suis autorisé à venir 
ici pour vivre des moments avec ma famille. Cela 
m’aide beaucoup dans ma guérison », confirme 
Thibault. Quelque temps plus tard, il passera 
même un week-end complet à l’appartement.

Une transition « douce »  
avant le retour au domicile

Les appartements de la maison, tous adaptés aux 
PMR, simplifient les débuts de la convalescence et 
permettent de se projeter dans l’après. « En tant 
qu’ergothérapeute, témoigne Agnès, qui travaille 

Dans Je reste un soldat, sorti  
en avril 2022 et coécrit par 
Alexis Bataille, le caporal-chef 
Manuel témoigne de son parcours  
de grand blessé de guerre.  
Il revient sur son engagement 
dans l’armée de Terre à 18 ans,  
sur sa blessure au Mali lorsque 
son véhicule blindé explose, puis 
sur sa reconstruction physique  
et psychique, notamment lors  
de son passage à Percy. 

à Percy depuis 2007, j’ai besoin de confronter  
le patient à sa vie de tous les jours pour préparer 
la sortie définitive et le retour au domicile.  
La maison permet, très tôt dans le parcours 
de soins, de se mesurer à toutes les choses du 
quotidien, dans un cadre sécurisant, adapté 
aux personnes en situation de handicap », 
explique-t-elle avec enthousiasme. « Et quand 
vient le jour où l’hôpital vous dit que vous êtes 
prêt à affronter le monde, constate le caporal-
chef Manuel, vous l’êtes bel et bien ! » « En plus, 
ajoute sa femme en riant, ces logements 
donnent plein d’idées ! Je l’avoue, j’y ai piqué 
quelques astuces pour faire la même chose chez 
nous… » Une confidence qui ravit le directeur 
des soins Vincent. « La maison, c’est aussi ça : 
inspirer et ouvrir le champ des possibles. » 

Au cœur  
de l’hôpital
La Maison des blessés et des 
familles se trouve à l ’intérieur 
même de Percy, à 300 mètres  
à peine du bâtiment principal 
où sont hospitalisés les soldats .
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