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Présentation de la vidéo

En octobre 2010, en Afghanistan, le caporal-chef 
 Frédéric Mickel est gravement blessé d’une balle dans 
la tête ; marié et père d’un enfant, il suit un long par-
cours de chirurgie réparatrice et de soins, dont de l’er-
gothérapie et de l’orthophonie, près d’Angoulême, au 
centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelles 
(CSSR) des Glamots, afin de réapprendre les gestes du 
quotidien. L’arrêt brutal de sa carrière pose le problème 
du soutien financier à son foyer et de sa réinsertion.
Plusieurs associations françaises fournissent des aides 
aux familles des gueules cassées : l’épouse du caporal- 
chef a ainsi reçu une petite somme chaque mois. Mais 
c’est surtout le rôle et l’importance de l’union des 
Blessés de la Face et de la Tête (UBFT), association 
Les Gueules cassées (fondée en 1921), qui sont ici sou-
lignés : créée à l’issue de la Première Guerre mondiale 
par trois hommes (le colonel Picot, Bienaimé Jourdain 
et Albert Jugon – tous gueules cassées), l’UBFT a 
eu comme objectif de redonner une vie digne aux 
gueules cassées et mutilés, trop souvent rejetés. Pour 
réaliser cet objectif, l’UFBT a cherché un financement 
privé extérieur, préfigurant ainsi les ONG actuelles. Ce 
financement autonome et régulier, assuré alors par la 
création de la Loterie nationale puis par celle du Loto, 
doit permettre d’aider les blessés dans leur réadapta-
tion à la vie quotidienne, leur réinsertion sociale et leur 
reconversion professionnelle, car, à l’image de Frédéric 
Mickel, le soldat blessé est souvent jeune et voit sa 
carrière stoppée net. L’action d’une telle association 
vient en complément de l’action médico-sociale mise 
en place par les armées pour ses soldats blessés lors 
des multiples conflits de la seconde moitié du xxe siècle.

Contenus ComPlémentaires

Le CSSR des Glamots est géré par Ardevie, une associa-
tion de loi 1901 appartenant au secteur de l’économie 
sociale et solidaire à but non lucratif. Elle est notam-
ment née d’une réflexion des mutuelles et assurances 
de Poitou-Charentes sur l’action à mener en faveur des 
victimes d’accidents de la route.

En 2006, l’association Les Gueules cassées a élargi 
son soutien à tous ceux qui assurent une mission de 
protection civile et de maintien de l’ordre, en plus des 
soldats : pompiers, policiers, protection civile, huma-
nitaire, ainsi qu’aux victimes civiles d’attentats. Elle 
est mécène dans la recherche en chirurgie réparatrice 
de la face avec, par exemple, le soutien à la création 
de l’Institut des pathologies de la face et de la tête à 
l’hôpital Saint-Joseph (Paris). Elle finance aussi des éta-
blissements de soin et de convalescence. Elle se définit 
par trois grands domaines d’action : l’aide sociale aux 
membres, le devoir de mémoire, le soutien au monde 
sanitaire et humanitaire.

intérêt Pédagogique de l’extrait

En Afghanistan, on dénombre chez les soldats français 
88 morts et 700 blessés. Parmi ces blessés, « nous [en] 
avons des plus graves dont les séquelles se font plus 
présentes dans le quotidien », affirme le médecin en 
chef David Rogez, chef du service de rééducation et 
de réadaptation de l’hôpital d’instruction des armées 
Percy. Quelle prise en charge et quelles structures 
d’accueil et de soin pour ces gueules cassées ? Quel 
statut pour eux, dont la visibilité dans la société et 
les médias est très discrète ? Comment les réinsérer, 
parfois d’ailleurs au sein même des armées ? Quelles 
actions solidaires se combinent pour leur venir en aide 
et compléter l’action médico-sociale des armées ?

COMPéTENCES MOBILISéES

–  Repérer et classer des informations dans une vidéo
–  Situer dans le temps des découvertes scientifiques

NOTIONS CLéS

–  Engagement
–  Devoir de mémoire
–  Gueule cassée
–  Réinsertion
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exPloitation Pédagogique 
de la vidéo

QUESTIONNEMENT

1. Qu’est-ce qu’une gueule cassée ?
2. Lors de quel conflit ce soldat a-t-il été blessé ? 
Quelles sont les particularités de ses blessures et quels 
soins nécessitent-elles ?
3. Sous quelles formes et par qui des aides sont-elles 
apportées au soldat et à sa famille ?
4. Qui furent les fondateurs de l’association des Gueules 
cassées ? Qu’est-ce qui caractérise ces hommes ?
5. Quels étaient les objectifs de cette association ? 
Pourquoi ?
6. Quel problème majeur se pose au soldat gravement 
blessé ?
7. Quels sont les trois objectifs actuels de l’action 
médico-sociale en faveur des soldats blessés ?

POUR ALLER PLUS LOIN

Recherches autonomes sur le site de l’UBFT : www.
gueules-cassees.asso.fr.
–  Quel conflit a engendré les gueules cassées ? Quel 

fut leur nombre ?
–  Quelles furent les particularités de ces blessures et 

leurs conséquences pour les soldats concernés ?
–  Que constate-t-on en comparant le visage de Frédéric 

Mickel aux visages des gueules cassées des années 
1920 ?

–  Où en étaient les soins et les équipements en matière 
de chirurgie réparatrice en 1914 ?

–  Quelles recherches et quels équipements médicaux 
sont financés actuellement par l’UBFT ?

–  Ces équipements sont-ils spécifiquement destinés 
aux soldats gueules cassées ?

–  À quelles catégories de victimes l’UBFT accorde-t-elle 
actuellement son soutien ?

–  Pourquoi l’UBFT revendique-t-elle une mission de 
devoir de mémoire ?

ressourCes
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SITOGRAPhIE

–  Site Solidarité défense : www.solidarite-defense.org.
–  Dossier « Cellule d’aide aux blessés de l’armée de 

Terre » sur le portail Armée de Terre du ministère de 
la Défense : www.defense.gouv.fr/terre (rubriques 
Soldats et familles, Soutien des blessés et des familles 
de nos disparus, Cellule d’aide aux blessés).

–  émission « La dette des Gueules cassées ou la créa-
tion de la Loterie nationale (Au fil de l’histoire) » du 
30 janvier 2013, à écouter sur le site de France Inter : 
www.franceinter.fr.


