
Étude sur la vie après le service 
militaire (EVASM)
Comment se portent les membres des Forces canadiennes 
après la transition à la vie civile?

Le service militaire est exigeant tant au plan physique que mental; pourtant, on trouve peu 
d’information au sujet des incidences sur la santé après la libération. L’Étude sur la vie après 
le service militaire (EVASM), qui émane d’une association entre Anciens Combattants Canada, 
le ministère de la Défense nationale et les Forces canadiennes, et Statistique Canada, est un 
programme de recherche qui vise à combler ce manque de connaissances en examinant 
plusieurs aspects de la santé dans le parcours de vie des anciens combattants.    

De façon générale, l’EVASM est un programme de recherche novateur qui aidera à combler le 
manque de connaissances relatives à la transition et à la réinsertion sur le plan de la recherche internationale. 
Les premiers résultats de l’EVASM fourniront l’information nécessaire pour l’évaluation de la nouvelle Charte 
des anciens combattants effectuée par ACC. Enfin, ce programme de recherche permettra à ACC et au MDN 
d’élaborer des stratégies pour atténuer les problèmes soulevés et ainsi répondre efficacement aux besoins 
changeants des anciens combattants à mesure qu’ils avancent en âge.  

Les résultats de l’étude seront fournis dès qu’ils seront disponibles. 
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Questions de recherche   
 
Réinsertion :  Comment se portent les membres 
des Forces canadiennes après avoir effectué la 
transition vers la vie civile – où en sont-ils sur 
les plans du revenu, de la santé (bien-être), des 
invalidités et d’autres déterminants de la santé?  

Portée des programmes : Les programmes de 
transition et de réinsertion parviennent-ils à aider 
ceux qui en ont besoin?  

Besoins non comblés : Y a-t-il des besoins non 
comblés nécessitant de nouveaux programmes ou 
des programmes révisés?  

Efficacité des programmes : Comment se 
comparent les clients d’ACC par rapport à toute 
autre personne au titre du revenu, de la santé 
(bien-être), des invalidités et d’autres déterminants 
de la santé? 

Études courantes   
 
L’étude sur les revenus :   présente les données sur 
le revenu et les sources de revenu en établissant 
un lien entre les membres libérés (de la Force 
régulière et de la Force de réserve) et les données sur 
l’historique du revenu de Statistique Canada établies 
à partir des dossiers d’impôt.  

L’enquête sur la transition à la vie civile (ETVC) 
: présente les données sur la santé, l’invalidité, et 
la situation sociale et économique des anciens 
combattants à la suite d’une enquête téléphonique 
sur les membres de la Force régulière libérés qui a été 
réalisée par Statistique Canada en février et en mars 
2010.
  
L’étude sur la mortalité et sur l’incidence du 
cancer dans les FC : présente les données résultant 
du couplage des dossiers personnels des Forces 
canadiennes aux bases de données nationales sur la 
mortalité et le cancer. 

Personne-ressource : 
Direction de la recherche d’Anciens Combattants Canada : Research-Recherche@vac-acc.gc.ca.
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