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Marion TrOusseLArd

Marion Trousselard est médecin en chef (Cl) au sein du service de santé des armées et professeur 
agrégé de l’école du Val de Grâce de sciences cognitives et neurosciences. Elle dirige l’unité de 
neurophysiologie du stress de l’Institut de Recherches Biomédicales des Armées (IRBA).

Ses travaux portent sur une meilleure compréhension des mécanismes physio-psychologiques 
et neurobiologiques de la réponse de stress aigue et chronique. Dans ce cadre, elle a orienté 
ses recherches dans le domaine de la  Psychologie Positive, et plus particulièrement sur la pleine 
conscience comme facteur de protection, et d’adaptation de l’individu à son environnement.

Plus encore que toutes les communautés humaines, le métier militaire, qui implique notamment de risquer sa vie et de donner la 
mort, soumet ses personnels à des menaces extrêmes et répétées. Ce métier nécessite que ceux qui l’exercent y soient préparés. 
Il s’agit non seulement d’une nécessité fonctionnelle en ce qu’elle détermine partiellement la réussite des opérations militaires, 
mais aussi d’un facteur de salutogénèse en ce qu’il contribue au maintien de la santé psychique des militaires. soumis lors des 
opérations à des événements potentiellement traumatisants, les militaires ont dû développer des techniques de préparation pour 
potentialiser leurs ressources physiologiques et psychologiques pour continuer à servir.

le cerveau est le point vulnérable du combattant sous contrainte. a partir de ce point de départ, deux axes de recherche seront 
abordés: (i) l’extrême et la cassure, en ciblant le stress intense avec les troubles de stress aigu et post-traumatique, (ii) le modéré et 
l’usure, en ciblant les facteurs de stress chronique que sont les conflits d’action. Ces éléments permettront de proposer l’évolution 
des interventions visant à la prévention du stress chronique lors des situations opérationnelles ainsi que du traitement des troubles 
de stress post-traumatiques.
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