
SE RECONSTRUIRE PAR LE SPORT
• DES STAGES SPORTIFS PROPOSÉS TOUT AU LONG DE VOTRE PARCOURS 
• DES ACTIVITÉS SPORTIVES ADAPTÉES ET SUR AVIS MÉDICAL

 

LES PRINCIPAUX ACTEURS
La cellule d’aide aux blessés de l’armée de Terre (CABAT), placée sous l’autorité du gouverneur militaire 
de Paris (GMP) et aux ordres du cabinet du chef d’état-major de l’armée de Terre, est une structure nationale de 
coordination et de soutien auprès des blessés en service mais aussi des conjoints de militaires morts en service. 

Ses actions s’articulent autour de ces deux pôles – blessés et familles endeuillées – et de cinq cellules d’expertise : 
santé, action sociale, juridique, reconstruction par le sport et réinsertion. Ces dernières permettent un accompa-
gnement dans la durée qui intègre toutes les dimensions du parcours du blessé.

Le service de santé des Armées (SSA) a pour principale mission le soutien médical opérationnel des forces 
armées et des organismes placés sous l’autorité du ministère des Armées. Responsable de la prise en charge 
médicale et chirurgicale tout au long de la chaîne santé opérationnelle, il est également un maillon essentiel 
de l’accompagnement des blessés en assurant dans la durée un suivi médical et médico-psychologique, tout en 
participant au suivi médico-social du blessé.

L’action sociale du ministère des Armées assure le soutien des militaires blessés, et plus particulièrement 
de ceux qui viennent à se trouver dans une situation critique, source de difficultés familiales, personnelles et 
professionnelles.

Plus de 500 assistants de service social travaillent, au plus près des ressortissants, où qu’ils se trouvent : en métro-
pole, outre-mer et à l’étranger.

Au sein de la CABAT, un expert social coordonne les actions menées par les assistants sociaux de proximité,  
en faveur des militaires blessés et de leur famille.

L’office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) 
est chargé de veiller aux intérêts matériels et moraux du monde combattant. Il compte parmi ses ressortissants les 
détenteurs de la carte du combattant et les invalides pensionnés de guerre. Les militaires blessés en opérations 
extérieures sont de droit, ressortissants de l’Office.

En complément des actions conduites par l’armée de Terre, il peut accorder des aides financières, assister et 
conseiller ses ressortissants dans les démarches pour faire valoir leurs droits et participe à la réinsertion profes-
sionnelle des militaires blessés en assurant leur accompagnement après leur départ de l’institution.

Terre Fraternité mène une action de solidarité immédiate et dans la durée en appui de la CABAT. 

Cette association a pour objectif principal de porter assistance aux soldats de l’armée de Terre blessés en service. 
À ce titre, elle fait partie des acteurs privilégiés en partenariat avec la CABAT, à travers des engagements financiers 
(hébergements, assistance, etc.), des versements d’aides et des soutiens divers. 
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CHAQUE MILITAIRE BLESSÉ 
EST UNIQUE

LA CABAT ACCOMPAGNE LES BLESSÉS 
INDIVIDUELLEMENT ET DANS LA DURÉE

UN INTERLOCUTEUR UNIQUE  CABAT-GMP.CONTACT.FCT@DEF.GOUV.FR      CABATBLESSESDEGUERRE     01.44.42.39.58

SPORT MER ET BLESSURES (SMB)
• Surf
• Sauvetage aquatique
• Pirogue hawaïenne

RENCONTRES MILITAIRES 
BLESSURES ET SPORTS (RMBS) :  
LE SPORT POUR TOUS
Découvrir la pratique d’activités sportives 
adaptées au handicap et discuter avec  
les acteurs de son suivi médico-social.

MARINE CORPS TRIALS (MCT)
Une compétition internationale aux États-Unis : 
participation d’une équipe de 10 militaires 
blessés de l’armée de Terre.
Des échanges et un partage d’expériences 
avec des blessés d’autres nations.

CELLULE D’AIDE AUX BLESSÉS DE L’ARMÉE DE TERRE

LE PARCOURS DU BLESSÉ

D’autres stages sont possibles : 
• Équitation adaptée 
• Ski, etc. 
• Challenge AD VICTORIAM

ORGANISÉS PAR LE CENTRE NATIONAL 
DES SPORTS DE LA DÉFENSE (CNSD)
ET LE CERCLE SPORTIF DE L’INSTITUT  
NATIONAL DES INVALIDES (CSINI)

CENTRE DE RESSOURCES  
DES BLESSÉS DE L’ARMÉE DE TERRE 
(CReBAT) 
Un stage RH pour cheminer  
vers une réinsertion professionnelle.
• Ateliers de coaching et d’orientation professionnelle
• Escalade
• Marche en montagne
• VTT 
• Plongée sous-marine



POUR LE MILITAIRE BLESSÉ : UN PARCOURS ACCOMPAGNÉ

LA CABAT :  
UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE À VOTRE SERVICE 
PROPOSE CONSEIL ET COORDINATION

UNITÉ CABAT ONAC-VG
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SUIVI DU PARCOURS

DE SOINS DES BLESSÉS

RECONSTRUCTION PAR LE SPORT

RÉINSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE

MICA 2 
Parcours OMEGA

Parcours ARD

REPRISE D’ACTIVITÉ

Position de non activité
Congé de longue maladie (CLM-3 ans)

ou Congé de longue durée maladie (CLDM-8 ans)
Avec votre référent “Blessés” : un accompagnement

administratif, social et juridique

Position d’activité 
Congé maladie (CM-6 mois)

Congé du blessé (CB-18 mois)

Radié des cadres
ou des contrôles

Réformé

Les MICA sont des modules 
d’information, de coordination 

et d’accompagnement.
MICA 1 : il s’agit d’une première rencontre 

aux Invalides avec son référent blessés 
pour la présentation du parcours du blessé.
MICA 2 : il s’agit d’une rencontre avec son 
référent blessés et un expert de la cellule 
réinsertion pour présenter les parcours de 

réinsertion professionnelle.

Coordination ONAC-VG et SSA
Une convention renforce leur 

collaboration.

Commission pluridisciplinaire (CMBS / C2RBO)
Une réunion qui regroupe tous les acteurs de l’accompagnement 

du blessé : la CABAT, le SSA, l’ASA, l’ARD, l’ONACVG.
Objectif : permettre une réadaptation de qualité, définir 

un parcours personnalisé et créer les conditions 
pour une réinsertion socio-professionnelle.

Commission régimentaire présidée par le chef de corps
Une réunion trimestrielle qui regroupe tous les acteurs  
institutionnels et locaux du parcours de soins du blessé.
Objectif : assurer le suivi du blessé en service au niveau 

professionnel, social, médical et financier.
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• Rapport circonstancié / ERC
• Fiche de suivi post-opérationnelle
• DAPIAS
• Déclaration assurantielle
• Demande de PMI

MICA 1
• PMI provisoire
• Prise en charge assurantielle
• IGESA

• PMI définitive
• Indemnisation assurantielle
• Nouvelle allocation de fonds
   de prévoyance (Blessé OPEX)
• Indemnisation Brugnot

• Pension de retraite militaire
• Capital assurantiel
• Allocations fonds de prévoyance

Soutien et conseil

au niveau social, administratif, 

professionnel, etc.
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Accompagnement coordonné

avec le SSA

UNE QUESTION, BESOIN D’UN CONSEIL, 
APPELEZ VOTRE RÉFÉRENT BLESSÉS CABAT 

   Attribué pour toute la durée de votre parcours, il est à votre écoute.  
Sa mission : vous accompagner au quotidien dans vos démarches.

   Si vous êtes en position d’activité, le BEH de votre unité ou l’assistante sociale peut vous renseigner.

B
L’expert juridique apporte 
précisions quant aux droits 
des militaires blessés et conseils 
relatifs aux démarches 
administratives :  

• PMI
• Indemnisation Brugnot
• Allocations fonds de prévoyance
• Contentieux assurantiel

CELLU
LE JURIDIQ
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LES ASSOCIATIONS D’ENTRAIDE DE L’ARMÉE DE TERRE
Des engagements financiers (hébergements, assistance, etc.), des versements d’aides et des soutiens divers 
résultant des dons collectés ou des partenariats. Entre autres :

POUR VOUS ET VOTRE FAMILLE... 
Perdu dans vos démarches ? Besoin d’un soutien parental ? Votre 
famille est en difficulté ? Votre assistant social vous accompagne 
près de chez vous !
Dans le respect du secret professionnel, l’action sociale des armées 
vous propose des rencontres organisées selon votre situation : 
à domicile, à l’hôpital, au bureau de l’antenne d’action sociale… 
pour répondre à vos besoins :

A

Votre logement Aides à la vie 
professionnelle

Votre mobilité Votre famille Vacances
et loisirs

Soutien financier

Le handicap maladie
et dépendance
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S’ENGAGER DANS UN PARCOURS
DE RÉINSERTION PROFESSIONNELLE
La cellule réinsertion vous accom-
pagne individuellement pour 
définir et mettre en œuvre votre 
parcours de réinsertion profession-
nelle, en partenariat avec Défense 
Mobilité :
• Bilan de compétences 
• Stages d’immersion en entreprise
• Formation

E

CHEF CABAT

Trouver l’assistant social de proximité : 
RDV sur le portail e-social des armées
www.e-socialdesarmees.fr  

LE PÔLE BLESSÉS

10 RÉFÉRENTS

Terre Fraternité : action de solidarité immédiate 
et dans la durée
ADO : Association pour le développement 
des œuvres d’entraide dans l’armée
Solidarité Défense : soutien dans la durée 
de militaires confrontés à des situations très difficiles
Gueules Cassées

Entraides Terre : Entraide Montagne, Entraide ALAT, 
Entraide Parachutiste, Entraide TDM, Foyer d’entraide 
de la Légion étrangère, Association pour le développe-
ment des œuvres sociales des sapeurs-pompiers de 
Paris (ADOSSPP) 
Le Bleuet de France
ANFEM : Association nationale des femmes
de militaires

DES ANTENNES CABAT EN RÉGIONS 
EN LIEN AVEC LA CABAT À PARIS 
Des rencontres sont proposées 
en cas d’hospitalisation ou 
de consultation en HIA.

D
SE RECONSTRUIRE PAR LE SPORT 
Différents stages sportifs sont 
proposés tout au long de votre 
parcours de réadaptation.

C
COORDONNER LES ACTIONS SSA
dans le cadre des CMBS/C2RBO, 
stages sportifs et de réinsertion. 

DES OUTILS POUR VOUS ACCOMPAGNER
 

  
« Guide du parcours du militaire blessé et de sa famille » 
https://portail-drhat.intradef.gouv.fr/BCPEH/GUIDES 
Ce guide vous explique les démarches à réaliser et les personnels ou bureaux à contacter. 

 
  

Besoin d’une écoute attentive pour vous et votre famille  
Des psychologues sont disponibles 24 h / 24 : numéro vert Écoute Défense  

 08 08 800 321 (appel gratuit depuis un poste fixe)


