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Présentation de la vidéo

La vidéo présente le travail des militaires du service de 
santé des armées et le fonctionnement d’une chaîne de 
santé à Tagab en Afghanistan. Les militaires du service 
de santé sont présents à chaque mission sur le terrain. 
Après une action de combat, les premiers secours sont 
apportés sur place, puis le blessé est conduit au poste 
de secours et ensuite à l’hôpital de la coalition (forces 
militaires sous l’égide de l’Otan). Les blessés graves 
sont acheminés en moins d’une heure vers l’hôpital 
militaire de Kaboul qui dispose d’une trentaine de lits 
et de trois blocs opératoires. Si nécessaire, ils sont 
transportés en moins de vingt-quatre heures dans un 
hôpital militaire en France. Cette chaîne se porte de la 
même façon au secours des soldats de l’armée afghane 
et des populations civiles.

Contenus ComPlémentaires

L’armée française est présente en Afghanistan depuis 
2001 dans le cadre de deux opérations. La première 
est Enduring Freedom (OEF) lancée par les États-Unis 
depuis le 7 octobre 2001, à la suite des attentats du 
11 septembre, pour attaquer l’organisation Al-Qaïda 
protégeant Ben Laden. L’Otan et ses alliés, dont la 
France, lui apportent leur soutien. La seconde est la 
Force internationale d’assistance et de sécurité (FIAS 
ou ISAF en anglais), créée par la résolution 1386 du 
Conseil de sécurité de l’Onu le 20 décembre 2001. Elle 
a pour mandat d’aider l’autorité intérimaire afghane à 
sécuriser Kaboul afin qu’elle et l’Onu puissent travailler 
dans un environnement sûr.
L’Afghanistan est en guerre depuis l’invasion soviétique 
en 1980. Après le départ des Soviétiques en 1989, la 
division entre les chefs de guerre a affaibli l’autorité 
gouvernementale et permis l’arrivée au pouvoir des 
talibans en 1996. Le 5 décembre 2001, les talibans ayant 
été chassés du pouvoir, les principaux interlocuteurs 
afghans, réunis à Bonn (Allemagne), s’accordent sur 
une autorité intérimaire pour gouverner le pays, avec 
comme chef Hamid Karzai. Le Conseil de sécurité de 
l’Onu approuve cet accord dans la résolution 1383. 
Le 20 décembre 2001, la résolution 1386 autorise la 

 constitution de la FIAS, rassemblant les troupes de 
17 États membres, dont la France. En 2003, la FIAS 
devient une opération de l’Otan et, en 2007, les Fran-
çais s’en retirent, mais restent en Afghanistan pour 
aider le gouvernement à assurer son pouvoir sur tout 
le pays.
Tout en se déployant en Kapisa et Surobi, l’armée fran-
çaise forme depuis 2004 les officiers de l’armée afghane 
pour qu’à terme cette dernière remplace l’armée fran-
çaise et prenne en charge sa propre sécurité : c’est 
l’opération Epidote. En 2012, l’armée française appuie 
les forces afghanes, leur passe la main et se redéploie 
vers Kaboul. Son retrait d’Afghanistan a été décidé pour 
cette même année par le président François Hollande. 
Ne restent en 2013 que les formateurs pour les forces 
de police et les cadres de l’armée afghane.

intérêt Pédagogique de l’extrait

Cette vidéo s’inscrit dans le programme d’éducation 
civique de troisième, plus précisément dans le thème 2 : 
« La défense et l’action internationale de la France ». 
Les missions de la défense nationale dans le contexte 
contemporain européen et mondial. Elle s’inscrit aussi 
dans le programme d’ECJS de première, « La nation, 
sa défense et la sécurité nationale », spécifiquement 
la participation de la France à de multiples opérations 
extérieures de sécurité internationale, dans le cadre de 
traités et accords multilatéraux.
Les missions de la défense nationale ne sont pas seule-
ment cantonnées aux territoires français ou européen. 
Dans le cadre de la lutte mondiale contre le terrorisme, 
elles contribuent à la sécurité internationale à la fois 
par l’usage des armes et par l’aide apportée aux popu-
lations civiles. À ce double titre, elles s’accompagnent 
d’une logistique sanitaire et médicale conséquente.

COmpÉTENCES mOBILISÉES

–  Connaître l’organisation et les missions essentielles 
de la défense nationale

–  Utiliser ses capacités de raisonnement
–  Comprendre les points essentiels d’un message oral

Le service de santé des armées  
aux côtés des forces en Afghanistan
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NOTIONS CLÉS

–  Sécurité internationale
–  Service de santé

exPloitation Pédagogique 
de la vidéo

Documents que l’enseignant peut joindre à l’étude : 
carte d’Afghanistan et chronologie de l’engagement 
français.

QUESTIONNEmENT

1. Quels sont les trois types de blessés soignés par les 
personnels du service de santé des armées ?
2. Le personnel médical est-il formé de civils ou de 
militaires ?
3. Que pouvez-vous en déduire des tâches de l’armée 
française en Afghanistan ?
4. Citez et décrivez les quatre maillons du service de 
santé en Afghanistan.
5. À partir des informations de la vidéo, expliquez 
pourquoi il est nécessaire que le service de santé des 
armées intervienne rapidement auprès des blessés.

pOUr ALLEr pLUS LOIN

–  Organiser une discussion en classe sur les différents 
aspects du service de santé des armées à partir du 
visionnage d’autres vidéos.

• �Soutien�médical�à�la�population :�http://webdocs.
ecpad.fr/afghanistan,�« Soutien�médical�à�la�popu-
lation (rubrique premiers pas, vidéo 7) et « Aide 
médicale à Nijrab » (rubrique premier pas, vidéo 21).

• �Équipement :�http://webdocs.ecpad.fr/afghanistan,�
« Shabana est soignée » (rubrique Transition, vidéo 7).

–  Effectuer, de manière autonome, des recherches 
sur Internet sur les métiers du service de santé des 
armées sur le site du ministère de la Défense, service 
de�santé�des�armées :�www.defense.gouv.fr/sante.

ressourCes
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–  portail Service de santé des armées du ministère de 
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–  Dossier « Le dispositif français pour l’Afghanistan » 
sur le portail Opérations du ministère de la Défense : 
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