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Mme la prof. dr Nathalie Pattyn, Med Maj, est médecin urgentiste, psychologue clinicienne
et docteur en psychologie. Elle dirige l’unité de recherche VIPER de l’ERM ainsi que LIFE,
le tout nouveau centre des sciences de la vie, et est également professeur associé à la Vrije
Universiteit Brussel. Ses recherches en performance humaine en situation d'opérations l’ont
emmenée de l’Antarctique en Irak. Ses observations ont porté aussi bien sur des pilotes de
chasse, des astronautes et des équipes d’hivernage au pôle Sud que sur des opérateurs des
forces spéciales.
L’adjudant-chef Robert Vliegen est le RSM du groupe des forces spéciales (SF Gp). Après
23 ans de service en tant qu’opérateur/chef d’équipe du SF Gp, 26 missions et
d’innombrables blessures, il comprend comme nul autre les besoins et la charge extrême que
représente un détachement opérationnel. En tant que RSM actuel de l’unité, il considère
qu’il relève de ses tâches de répondre à ces besoins en recourant à un programme de gestion
de performance humaine multidisciplinaire.

Omwille van de zeer specifieke vereisten van de functie van operator heeft de Special
Forces Groep een programma opgestart om prestatie op alle vlakken voor haar leden te
optimaliseren. De verwezenlijking hiervan is het product van de multidisciplinaire
samenwerking tussen de eenheid en externe experten, overkoepeld door de
onderzoekseenheid VIPER van de KMS. Het unieke aan dit programma is dat het
inhoud ontleent aan de meest recente onderzoeken op het vlak van prestatie, zowel fysiek
als mentaal, alsook aan andere domeinen, zoals topsport of ruimtevaart, waar reeds jaar
en dag getracht wordt mensen hun limieten te laten overschrijden. Dit artikel biedt een
inhoudelijk overzicht van het huidige programma, alsook een analyse van de grootste
troeven en uitdagingen hieromtrent.
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Le Human Performance Programme : de quoi s’agit-il ?

Depuis des décennies, toutes les fonctions où un certain aspect de la performance humaine est
poussé à son paroxysme font l’objet de programmes de formation et d’accompagnement, afin
de garantir la qualité constante de cette performance. C’est le cas pour les athlètes de haut
niveau, les métiers de l’extrême – comme les astronautes ou les pilotes de chasse –, les artistes
tels que les musiciens… en somme : toute personne qui pousse une aptitude humaine aux
limites de ce que le corps et l’esprit peuvent fournir.
Le groupe des forces spéciales (Special Forces Group, ou SF Gp) est l’unité d’élite de la
Défense belge. Ses membres font l’objet d’une sélection rigoureuse, et la formation pour y
accéder est celle où l’attrition est la plus élevée. Les opérateurs doivent avoir une résistance
physique et mentale hors du commun, et doivent être capables de fonctionner au plus haut
niveau dans des situations extrêmement difficiles, tant au niveau de l’environnement, de la
charge de travail et du danger que de l’incertitude. Contrairement à un athlète de haut niveau
ou à un musicien, la performance d’un opérateur doit donc exceller dans de multiples
domaines, et doit être à son niveau optimal tout au long de l’année. Elle est aussi bien physique
que mentale, intellectuelle qu’émotionnelle. Dans les unités conventionnelles, les systèmes
d’armes sont dotés de personnel. Au SF Gp, l’opérateur est le principal système d’armes.
Du fait de cette exigence permanente vis-à-vis de ses opérateurs, l’unité a mis en place un
programme de gestion de la performance, dont le but peut être résumé en quatre points : i)
optimiser cette performance pour garantir le plus haut niveau, afin de permettre à chacun
d’améliorer son fonctionnement à un niveau d’élite ; ii) prévenir les blessures et les
conséquences potentiellement négatives d’un rythme opérationnel soutenu ; iii) accélérer la
récupération et la revalidation des opérateurs blessés, afin de leur permettre d’être entièrement
opérationnel plus rapidement après un accident ; iv) améliorer le ROI (retour sur
investissement) de la formation pour l’organisation, en augmentant la « durée de vie » d’un
opérateur : en effet, vu le rythme opérationnel de l’unité, tout temps de déploiement potentiel
perdu en raison de blessures est du temps éminemment coûteux pour l’organisation.
Pour mettre en place ce programme, le SF Gp a fait appel à l’unité de recherche VIPER (Vital
signs and Performance monitoring) de l’ERM, dont la performance humaine dans des
populations d’élite et des environnements extrêmes est le principal sujet de recherche depuis
2010. Une équipe de spécialistes regroupant des experts du Centre de Santé Mentale, du

Better, faster, stronger…but not bigger:
le programme de gestion de performance humaine au sein des forces spéciales.

© Special Forces Group

service de Médecine physique de l’HMRA, d’ACOS WB et du monde civil (le laboratoire de
physiologie de l’exercice de la VUB, BLITS-Brussels Labo voor Inspanning en Topsport),
ainsi que le PTI de l’unité fut constituée, afin de créer un programme multidisciplinaire en
fonction des besoins de l’unité.

Saut à très haute altitude (Very High Altitude, VHA) avec oxygène, au Maroc. Au loin, le massif de l’Atlas.

Ce programme est développé autour de cinq axes :
-

Un appui médical personnalisé, ce qui suppose un médecin affecté à temps plein au
Human Performance Programme (HPP), connaissant les forces et les vulnérabilités de
chacun de ses patients, afin d’être actif tant au niveau de la prévention et du suivi en
opération que de la liaison avec le secteur curatif civil. L’élément crucial déterminant la
réussite et l’efficacité de ce vecteur est le lien de confiance que le médecin réussit à tisser
avec son public cible.

Better, faster, stronger…but not bigger:
le programme de gestion de performance humaine au sein des forces spéciales.
-

Un appui psychologique personnalisé. De manière similaire et pour les mêmes raisons,
il importe d’identifier les psychologues qui connaissent l’unité, ses membres, et avec qui
une relation de confiance est établie. Plus encore que dans le domaine médical, celle-ci
est cruciale, vu le phénomène connu de stigmatisation dès qu’il s’agit d’un appui
psychologique, surtout dans des populations réputées pour leur résilience et leur
autonomie.

-

L’optimisation de la capacité physique des opérateurs. Cet axe recouvre plusieurs
aspects :

-



La préparation physique des candidats avant le début du cours de qualification
(Qualification course, ou Q course), à savoir la première étape de leur formation, et
la plus sélective. En effet, la prévention de blessures commence à ce stade-là. Cette
préparation est opérationnalisée dans un programme d’entraînement accessible en
ligne à toute personne qui désire se préparer à la formation (www.sfg.be).



Un suivi personnalisé de chaque opérateur par un entraîneur et un kinésithérapeute,
au même titre qu’un athlète de haut niveau, dans une logique de préparation
physique pour les tâches requises par sa fonction.



Une analyse des besoins nutritionnels en fonction de l’entraînement, ainsi qu’une
analyse de l’offre disponible, tant dans les exercices au niveau national que lors de
déploiements, dans le cadre d’exercices, de cours ou de missions.



Un programme de gestion du sommeil et de la fatigue. Celui-ci comprend une
analyse personnalisée des habitudes en matière de sommeil et de rythmes
circadiens, afin de pouvoir adapter la gestion de la fatigue aux différentes situations
opérationnelles. Ceci permet non seulement de diminuer le risque d’accident, mais
surtout d’optimiser le fonctionnement et le bien-être de chacun.



Un suivi personnalisé des opérateurs blessés, en assurant une communication
optimale entre les différents services, tant au niveau curatif qu’en matière de
médecine du travail, avec un soutien administratif et psycho-social si nécessaire.

L’optimisation de la capacité mentale des opérateurs. Cet axe recouvre également
plusieurs aspects :


Un programme de formation, d’éducation et d’entraînement à des compétences de
gestion de soi et d’autorégulation. Ce programme est basé en grande partie sur des
techniques de psychologie sportive, et surtout sur le programme « SOMA » (Special
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Operations Mental Agility) des forces spéciales canadiennes (CANSOF). Le but de
ce programme est d’augmenter la résilience individuelle, ce qui ajoute à
l’optimisation de la performance une approche préventive en matière de blessures
psychologiques.

-



Un suivi personnalisé et un entraînement des aptitudes cognitives, comprenant une
formation de base sur le fonctionnement du cerveau humain comme outil de
raisonnement, d’analyse d’informations et de prise de décisions, ainsi qu’une
analyse des forces et faiblesses de chacun, afin de permettre un suivi personnalisé.



« Human Behaviour and Performance Training ». Ce type de formation a pour but
d’intégrer les compétences psychologiques et l’entraînement cognitif individuel à
un niveau d’équipe. Ce programme est calqué sur ceux dispensés par les agences
spatiales durant la formation des astronautes et est adapté aux défis spécifiques de
la fonction d’opérateur et à la composition des équipes.

Une analyse des programmes existants dans les États partenaires au sein de l’OTAN,
analyse pour laquelle un réseau d’experts a été établi. En outre, la Belgique partage avec
l’Allemagne la présidence d’un groupe de recherche en la matière (NATO HFM RTG308 : Optimizing human performance in NATO SOF personnel through evidence-based
mental performance programming), dont les activités auront lieu de 2018 à 2021.

Avancées et analyse

Les spécificités belges
Une caractéristique commune à toutes les activités au sein de la Défense belge, quel que soit
le domaine de compétence, est leur petite taille par rapport aux activités correspondantes au
sein des partenaires OTAN. Cette petite taille peut être vue comme une source de problèmes,
tels que le manque de masse critique en matière de capacités ou la condamnation à un marché
de niche pour ce qui est des investissements. Néanmoins, étant donné qu’il s’agissait d’un des
énoncés du projet, nous avons décidé de faire de cet obstacle apparent une force. En effet, un
des facteurs clé du succès du programme est le haut degré de personnalisation des activités,
qui garantit non seulement une qualité optimale du suivi, mais également une adhésion
maximale de la part des opérateurs. Cette personnalisation est parfois perçue dans le monde
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médical comme contraire à la doctrine actuelle, qui va justement vers une gestion commune
des ressources. Or, la personnalisation est un des éléments cruciaux de ce programme. On ne
fait pas de haute couture avec des petites mains interchangeables. Dans ce contexte, il est
nécessaire de travailler avec des professionnels ayant le même degré d’exigence, de flexibilité
et de disponibilité que leur population cible. C’est un des éléments cruciaux dans
l’établissement d’une relation de confiance entre l’équipe d’experts et les opérateurs.

Entraînement de descente en rappel en Norvège au début d’un exercice.

Better, faster, stronger…but not bigger:
le programme de gestion de performance humaine au sein des forces spéciales.

L’autonomie comme but ultime
Conformément à la philosophie de formation des opérateurs pour leurs spécificités techniques
et tactiques, l’approche HPP vise à les rendre les plus autonomes possible en matière de
gestion de performance. C’est une des raisons pour lesquelles la formation et l’éducation
occupent une place prépondérante dans le programme. L’idée n’est pas d’induire une relation
de subordination entre un expert et un opérateur, avec une consultation fréquente, mais bien
de faire en sorte que chaque opérateur et chaque équipe dispose des compétences nécessaires
afin de gérer les différents axes précités, en pouvant compter sur un soutien de l’équipe
d’experts en cas de nécessité, mais dans une optique de deuxième ligne.

La recherche académique au service des unités opérationnelles
L’assise scientifique du programme est un de ses principaux points forts. Le SF Gp cherche à
renforcer ses liens avec le monde académique, étant donné le potentiel sous-exploité en
matière d’expertise et de conseil que celui-ci représente. Dans le cas de ce projet précis, il y a
une réelle symbiose entre la recherche scientifique en la matière et l’application examinée
dans le présent article, qui est en elle-même expérimentale. En effet, la gestion en
collaboration avec une unité de recherche de l’ERM assure un suivi à la pointe des découvertes
les plus récentes dans ce domaine. De plus, elle permet de démontrer l’utilité de la recherche
spécifiquement militaire. En effet, le monde académique militaire a longtemps péché par un
manque de communication en interne au sein de la Défense. Or, pour répondre aux besoins
spécifiques de nos unités, nous disposons d’un outil performant pour assurer un conseil
éclairé, comme c’est le cas ici pour l’amélioration de la performance.

Une approche holistique
La définition des différents axes de développement reflète un dualisme dépassé en séparant,
quelque peu artificiellement, les domaines physiques et psychologiques, préventif et curatif.
Cette subdivision fut dictée par les différents rythmes de développement dans chaque
domaine, dus à la variété des experts consultés. Néanmoins, le personnel clé de la gestion du
programme veille à respecter une réelle multidisciplinarité, en assurant une gestion en équipe
des différents dossiers, ce qui permet une approche réellement holistique, en phase avec les
résultats de recherches scientifiques ayant fait la preuve de l’efficacité supérieure d’une telle
approche.
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TC3 (Tactical Combat Casualty Care) pendant le cours de qualification.

Par l’unité, pour l’unité : une vision contemporaine de l’expertise
Dès le début, la gestion du programme a été conçue comme un partenariat entre les experts et
un gestionnaire interne à l’unité. En effet, un tel programme n’a de chances d’aboutir à des
résultats significatifs que si la pertinence et l’adaptation aux besoins réels de l’unité sont
garanties dès le début. Il s’agit aussi d’un respect éthique : tout comme la médecine a évolué
et ne propose plus d’approche paternaliste mais se vit comme un partenariat soignant/patient,
la position des experts dans ce projet rejoint cette idée de partenariat avec le « patient ». Dans
ce cas-ci, à chaque étape, l’unité gère la mise en œuvre du programme en ce qui concerne le
volume et le rythme de travail. Les experts externes se rendent compte que leur travail consiste
à fournir des solutions, mais que les questions émanent de l’unité appuyée et de ses membres.
Cela peut paraître un détail formel, mais il s’agit ici d’un renversement de ce qui,
traditionnellement, est une relation de pouvoir entre un « expert prescripteur » et un
« patient/client ignorant ».
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Le changement, c’est maintenant ?
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Cette gestion du rythme par l’unité a aussi ses inconvénients, car elle implique parfois une
inertie et des délais de mise en œuvre. Néanmoins, au vu du changement de culture que
nécessite l’adoption d’un tel programme, qui requiert un examen de conscience approfondi en
matière de fonctionnement individuel, en équipe, et finalement au sein de toute l’unité, ce qui
sera vécu par les experts comme de l’inertie est tout simplement un délai de latence nécessaire
à l’adaptation d’une nouvelle perspective et de nouvelles habitudes. Les causes de cette inertie
peuvent être multiples, tels le rythme opérationnel, le manque d’effectifs ou la lourdeur de
certaines procédures pour pérenniser le changement. Tout changement requiert du temps, et
la pérennisation de ce changement est garantie par la notion de contrôle et d’autonomie en
interne, plutôt qu’imposée de l’extérieur.

Traversée de rivière pendant le cours de qualification.

Less is more
La question de la possibilité de mettre en œuvre ce programme à l’échelle du SOR (Special
Operations Regiment), et non plus uniquement à l’échelle du SF Gp, a déjà été posée. En effet,
depuis juillet 2018, la gestion des opérations spéciales a connu une refonte en associant, au
sein d’une même structure (le SOR), le SF Gp et ses unités d’appui. Cette question en amène
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deux autres. La première concerne la différence de culture existante entre le SF Gp et les
autres unités qui composent le SOR. En effet, la sélection des membres de ces différentes
unités n’a rien à voir avec le processus de sélection du SF Gp, tant en ce qui concerne la durée
que le niveau d’exigence. Or, si le « matériau » de départ est différent (opérateur des forces
spéciales et soldat conventionnel), vouloir transposer un programme défini justement de
manière très précise pour ce « matériau » n’a pas de sens. La deuxième question concerne la
charge de travail inhérente à la mise en œuvre de ce programme. Pour le moment, il s’agit du
talon d’Achille de la pérennisation. En effet, la personnalisation implique une charge de travail
élevée, puisqu’une grande partie de l’analyse et du suivi se fait en relation « one-to-one » entre
l’expert ad hoc et l’opérateur. De plus, une grande partie de cette charge de travail est
actuellement assurée par du personnel de recherche, dans le cadre de la mise en œuvre de ce
projet pilote. Ceci implique qu’actuellement, l’équipe d’experts ne permet pas de gérer ce
programme « en régime » avec les moyens actuels. Or, si les moyens actuels ne permettent
pas encore de mettre en œuvre le programme à l’échelle du SF Gp, ce serait d’autant plus
difficile à mesure que l’on élargirait la population cible.

Le nerf de la guerre
Pour le moment, ce programme est développé sans moyens propres, donc uniquement avec
les éléments disponibles actuellement, tant en matière de crédits de fonctionnement que de
personnel. À nouveau, ce mode de fonctionnement est une spécificité belge, mais qui a
entretemps démontré ses limites. Pour l’aspect nutritionnel par exemple, le fait de pouvoir
répondre aux besoins de l’unité, aussi bien au niveau territorial qu’en déploiement,
nécessiterait un budget spécifique, a fortiori depuis l’externalisation du service restauration
du quartier d’Heverlee. Quant au personnel d’encadrement, des kinésithérapeutes aux
scientifiques en passant par les psychologues du Centre de Santé Mentale, leur engagement
dépend entièrement de leur motivation et d’une disponibilité autorisée par leurs chefs de
service respectifs, en sus de leurs tâches habituelles.

Petit par la taille, grand par les effets
Un des « bénéfices collatéraux » de ce programme est une interopérabilité accrue et un
ancrage supplémentaire réalisé entre l’unité et ses partenaires OTAN. Les liens établis au sein
du réseau d’experts nourrissent le fonctionnement de l’unité, tant en matière de préparation et
d’entraînement que de fonctionnement en mission. De plus, la spécificité des experts
nécessaires, qui doivent être fins connaisseurs aussi bien de leur domaine d’expertise que du
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fonctionnement des unités des forces spéciales, est telle qu’un réseau multinational permet
d’assurer une assise beaucoup plus robuste au niveau du contenu. À ce niveau, nous
réussissons à nouveau à illustrer l’adage qui dit que « small is beautiful » : la capacité belge
en la matière se distingue haut la main.

Observation pendant un exercice tactique en Arizona.

Restons vigilant
À la lumière de ce qui précède, nous pourrions conclure que tout irait pour le mieux dans le
meilleur des mondes, mais il importe de soulever un bémol de taille concernant la conception
et la mise en œuvre de ce type de programmes. Il s’agit d’une mise en garde de tous les experts
externes en la matière. Tant dans les soins de santé en général que dans le monde du travail,
on observe une dérive pernicieuse qui tend à « surresponsabiliser » l’individu par rapport à
son propre fonctionnement. Par exemple, des entreprises aux stratégies de gestion toxiques
mettent en place des EAP (« employee assistment programs ») afin de sous-traiter les
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questions de bien-être et de santé des travailleurs à des professionnels externes, se dédouanant
de toute responsabilité dans le processus. Il s’agit ni plus ni moins d’une régression par rapport
aux avancées de la médecine sociale du XXe siècle. La médicalisation de problèmes comme
le burn-out, que certains auteurs considèrent comme une maladie du système économique et
non de l’individu, est typique de cette dérive. C’est pourquoi il convient de placer notre
programme de gestion de performance dans son contexte. Il ne peut fonctionner que s’il
s’appuie sur des bases de gestion de personnel saines. Un médecin, un kinésithérapeute, un
préparateur physique ou un psychologue ne pourront jamais combler les manques d’une
politique de gestion des ressources humaines au niveau d’une organisation. Nous ne suggérons
pas que c’est le cas ici, mais nous mettons en garde contre cette dérive potentielle.

Reageren? Réagir?: BMT-RMB@mil.be
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