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FAITS EN BREF CONCERNANT…                                          

LA SANTÉ PHYSIQUE ET MENTALE DES VÉTÉRANS 

Selon les Études sur la vie après le service militaire, les vétérans de la Force régulière canadienne 
(libérés entre 1998 et 2012) ont déclaré des niveaux élevés de satisfaction à l’égard de la vie. Ce-
pendant, lorsqu’on les compare à l’ensemble de la population canadienne, il y a des aspects préoc-
cupants pour les vétérans, y compris une prévalence beaucoup plus importante de douleurs chro-
niques, de troubles musculosquelettiques, de troubles de l’audition et de problèmes de santé mentale 
(voir la figure 1). 

Plus de la moitié des vétérans 

de la Force régulière (53 %) 

qualifient leur santé de « très 

bonne ou excellente ». C’est 

moins que l’ensemble de la po-

pulation canadienne (63 %). 

La plupart d’entre eux 

qualifient leur santé de 

« très bonne ou  

excellent » 
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Les problèmes de santé phy-

sique chroniques sont de trois 

à quatre fois plus fréquents 

parmi les vétérans de la Force 

régulière que les problèmes 

de santé mentale chroniques. 

Les problèmes de san-

té physiques sont plus 

probables 
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Les vétérans de la Force 
régulière sont légèrement 

moins susceptibles que l’en-
semble de la population 

canadienne de déclarer un 
niveau de stress élevé  

dans la vie  
 (23 % par rapport à 26 %). 

 

 Des niveaux de 

stress similaires à 

ceux des Canadiens 
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figure 1: Prévalence  d’affections chroniques 

...voir en arrière pour les références 

 

EXPOSÉ D’INFORMATION 

90% de ces vétérans qui ont un 

problème de santé mentale dé-

clarent également souffrir d’un 

problème de santé physique. 

Cette comorbiditéa une inci-

dence disproportionnée sur la 

qualité de vie des vétérans. 

La cooccurrence est 

courante 3 
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