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YOUT Robert (1930-2016). Les nageurs de combat. 

Robert Yourt est né le 15 juin 1930.  
Il entre à l’ESSM Lyon le 16 octobre 1950 et soutient sa thèse de doctorat en médecine en 1955 et 
effectue son stage à l’École d’application du service de santé militaire au Val-de-Grâce. 
En 1956, il est affecté à Philippeville (Algérie) au 2e REP, comme adjoint du médecin-capitaine 
Forissier puis, en 1957, comme médecin-chef. Il participe à de nombreuses opérations, dans le 
Constantinois ou le Sahara. 
En janvier 1958, il rentre en métropole avec deux citations à l’ordre de la division. 
En novembre 1958, il est nommé au 1er bataillon parachutiste de choc à Calvi (Haute-Corse) où il 
expérimente les stages commandos « hiver » dans les Pyrénées et « été » en Mauritanie. En 1959, il 
est médecin-chef de l’infirmerie-hôpital du 1er BPC à Calvi. Il participe à trois semaines de stage de 
survie dans les Alpes. 

En 1961, il intègre le stage des nageurs de combat à Toulon et en 1963, il est nommé médecin-chef du Centre d’instruction des 
nageurs de combat (CINC) sur la base d’Aspretto à Ajaccio. 
Robert Yout a fait partie du premier binôme ayant testé la sortie des sous-marins par les tubes lance-torpilles, bouteilles d’oxygène en 
avant. Il a aussi travaillé à la mise au point des combinaisons chauffantes et pressurisées. 
En 1967, Robert Yout est nommé médecin-chef de l’ETAP à Pau (Pyrénées-Atlantiques). Il y a travaillé sur la traumatologie du 
parachutisme et notamment sur la rééducation dans la piscine des traumatisés du rachis. Il a également participé aux stages de saut 
en haute altitude et obtient en 1969 le certificat technique de chuteur opérationnel. 
En septembre 1975, il prend sa retraite et s’installe comme médecin généraliste à Lons (Pyrénées-Atlantiques). 
Sportif accompli, il se distinguera en volley-ball (international militaire), en para-ski (champion du monde), en cyclisme (champion du 
monde cycliste du corps médical), en triathlon et en parapente. Il recevra la médaille d’or de la Jeunesse et des Sports en 2013. 
Atteint de la maladie de Parkinson, il décède le 31 mai 2016 à Lons.

Guillaume Yout, petit-fils de Robert Yout, a donné une conférence au Val-de-Grâce  
le 14 décembre 2013 sur le thème :  

Le médecin colonel Robert Yout, vingt ans de médecine parachutiste (1955-1975). 

Sortie par le tube lance-torpilles La combinaison imaginée par Robert Yout


