
EXPOSÉ D’INFORMATION 

Douleur chronique chez les 
vétérans 
 

 Les affections physiques 
chroniques étaient de deux à 
trois fois plus communes chez 
les vétérans que dans la    
population générale          
canadienne. 

 41 % souffraient de douleur 
chronique ou d’inconfort,     
environ le double du taux de 
22 % dans la population      
générale canadienne.  

 79 % des vétérans qui         
attribuaient leur affection à 
leur service militaire 
souffraient de douleur 
chronique. 

 63 % des vétérans souffrant de 
douleur chronique avaient reçu 
un diagnostic de problème de 
santé mentale. 

 

De tous ceux qui souffraient de 
problème de santé mentale :   
 
 91 % souffraient également 

d’un problème de santé      
physique chronique. 

 62 % souffraient de douleur 
chronique. 

 57 % avaient dû réduire leurs 
activités en raison de la 
douleur. 

Incidences de la douleur chronique 
sur le bien-être des vétérans 
 

 Le mois dernier, la douleur a eu 
une incidence sur le travail pour 
54 % des vétérans. 

 59 % des personnes qui avaient 
de la difficulté à s’adapter à la vie 
civile souffraient de douleur 
chronique.  

 77 % des personnes qui          
souffraient de douleur chronique 
vivaient du stress presque tous 
les jours. 

 62 % des personnes qui avaient 
dû réduire leurs activités souf-
fraient de douleur chronique. 

 Les possibilités d’avoir des       
limitations d’activité étaient 
11 fois plus élevées pour les     
personnes qui souffraient de  
douleur chronique que celles qui 
n’en avaient pas.  

 65 % des personnes qui ont eu 
des idées suicidaires au cours des 
12 derniers mois et 76 % des   
personnes qui ont fait une       
tentative de suicide au cours des 
12 derniers mois souffraient de 
douleur chronique. 

 Les prestations d’invalidité 
d’ACC sont habituellement      
versées pour des affections      
médicales associées à la douleur. 

Vétérans le plus souvent touches 
par la douleur chronique 
 

Données démographiques : 
 De 45 à 54 ans  
 Femmes 
 De 10 à 19 ans de service 
 Niveau de scolarité inférieur  
 Sans emploi 
 Grades de sous-officier 
 

Femme vétérans : 
 Ont dû réduire leurs activités 

en raison de la douleur plus 
souvent que les hommes.  

 

Libérés du service : 
 Des vétérans souffrant de 

douleur chronique, 45 % 
avaient été libérés pour des 
raisons médicales, mais 55 % 
avaient été libérés pour     
d’autres raisons, le plus     
souvent il s’agissait d’une 
libération volontaire.   

 

Vétérans participant à des 
programmes d’ACC : 
 65 % des clients d’ACC 

souffraient de douleur 
chronique ou d’inconfort.  

 De tous les vétérans souffrant 
de douleur chronique, un sur 
quatre ne participait pas à des 
programmes d’ACC.  
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Même si beaucoup de vétérans de la Force régulière libérés depuis 1998* s’en tirent 
bien dans la vie, beaucoup rapportent souffrir de douleur chronique. En fait, la       
douleur chronique est beaucoup fréquente chez ces vétérans que dans la population en 
général, et cela a des incidences importantes sur leur bien-être.   

*Source : Études sur la vie après le service (EVASM). Voir les références à la page suivante.  
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