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Le Canada  compte une forte population de 
militaires per capita: près de 70 000 membres 
de la Force régulières, 27 000 membres de la 
Réserve, 54 000 familles de militaires et plus de 
600 000 vétérans. Ces Canadiens et Canadiennes 
nécessitent des normes uniques en matière de 
protection, de prévention et de soins de santé.

La mission de l’Institut canadien de recherche sur 
la santé des militaires et des vétérans (ICRSMV) est 
d’optimiser la santé et le bien-être du personnel 
des Forces armées canadiennes, des vétérans 
et de leurs proches en exploitant les ressources 
nationales en recherche.

Depuis 2010, l’ICRSMV a formé un réseau 
composé de plus de 1 000 chercheurs provenant 
des 42 membres universitaires et des sept 
affiliations mondiales qui collaborent pour 
répondre aux besoins des militaires, des 
vétérans et de leurs proches dans le domaine 
de la recherche sur la santé. L’Institut travaille 
en étroite collaboration avec des  représentants 
gouvernementaux et industriels, ainsi que des 
philanthropes et autres groupes qui renforcent 
ses bases. 

Depuis plus de six ans, l’ICRSMV cherche à 
mobiliser les ressources universitaires, à favoriser 
la tenue de nouvelles recherches, à accroître les 
capacités de recherche et à soutenir l’application 
des connaissances. Ces efforts ont donné lieu à 
43 contrats de recherche dans 22 organisations 
et à 46 articles publiés dans quatre numéros du 
Journal of Military, Veteran and Family Health 
(JMVFH), la revue scientifique en ligne et en libre 
accès. Nous avons organisé sept Forums annuels, 
au cours desquels 970 exposés de recherche ont 
été présentés à plus de 3 500 participants. Ces 
exposés ont influencé d’innombrables politiques, 
pratiques et décisions de recherche.  

Toutes ces mesures sont prises pour une seule 
raison : l’amélioration de la santé et le bien-être 
du personnel militaire canadien, des vétérans et 
de leurs proches.

L’ICRSMV : “Au service des 
hommes et des femmes 
qui servent fièrement »
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Mme Stéphanie A.H. Bélanger, PhD Mme Heidi Cramm, PhD 
Co-directrice scientifique (intérimaire), Co-directrice scientifique (intérimaire), 
ICRSMV ICRSMV

Message des directrices
Depuis 2010, l’Institut canadien de recherche sur la santé des militaires et des vétérans 
(ICRSMV) est au cœur de la recherche qui porte sur les besoins de santé du personnel 
militaire canadien, des vétérans et de leurs proches. À cette fin, l’institut se porte au 
service des hommes et des femmes qui servent fièrement, en éclairant ceux et celles qui 
prennent des décisions, qui font de la recherche et qui conceptualisent des programmes, 
ainsi que les parties prenantes de l’industrie et du monde philanthropique quant aux 
besoins de santé propres à nos héros nationaux. Voici un condensé des principales 
retombées de l’ICRSMV sur la santé et le bien-être des militaires en service et ayant servi, 
ainsi que de leurs proches. 

L’ICRSMV a renforcé la cohésion entre le réseau de chercheurs et les parties prenantes 
qui utilisent les connaissances pour améliorer la santé des militaires actifs et de leurs 
proches. Avec l’aide indispensable de Santé Canada, l’ICRMSV a facilité la circulation des 
connaissances vers les cliniciens, les praticiens, les conseillers en politiques et les membres 
de l’industrie. L’année 2016 a été une année d’investissements. En effet, nous avons investi 
du temps pour cultiver de nouvelles relations, planifier des échanges d’information 
réguliers, favoriser de nouvelles idées et découvrir et renforcer des partenariats. Nous 
commençons à voir le rendement de ces investissements. 

Nous recensons maintenant 42 membres universitaires répartis dans toutes les provinces. 
Nous avons maintenant plus de mille chercheur(e)s qui établissent les fondements de 
politiques, de programmes et de pratiques fondés sur des données probantes. 

Nos partenariats de longue date avec IBM Canada, La patrie gravée sur le cœur, General 
Dynamics Mission Systems Canada et Calian Health Ltd., offrent des opportunités de 
recherche incomparables exposées en page 32. 

La présence internationale de l’ICRSMV augmente régulièrement et compte maintenant 
sept affiliations mondiales, présentées en page 34. Toutes donnent des résultats 
particuliers et décisifs et participent à l’amélioration de la santé et du bien-être des 
militaires actifs, des vétérans et de leurs proches. 

Comme il fallait s’y attendre, le Forum 2016 s’est de nouveau révélé une occasion 
privilégiée de collaboration, d’échanges de connaissances et de réseautage. Les détails 
sont en page 20.

Nous avons également pu saluer le rôle décisif de Mme Alice Aiken, PhD, dans la création 
de l’ICRSMV. Mme Aiken a quitté son poste de directrice scientifique en août 2016 pour 
devenir doyenne de la faculté des professions de la santé de l’Université Dalhousie. Pour 
souligner le fait que sa vision et ses efforts infatigables ont en grande partie formé ce que 
l’ICRSMV et le Forum sont devenus, nous sommes honorés de l’avoir nommée la toute 
première « associée » de l’ICRSMV. Elle continuera d’être l’ambassadrice de l’Institut. 

Nous remercions notre équipe, nos chercheur(e)s et nos partenaires comme Santé 
Canada, sans qui ce travail ne serait pas possible. Nous nous réjouissons de poursuivre 
dans la même voie au cours de la prochaine année, tout en continuant de servir ceux et 
celles qui nous servent.
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 L’ICRSMV développe et favorise des partenariats et des processus pour s’assurer 
de comprendre le mieux possible les besoins des Canadiens et Canadiennes 
en matière de recherche sur la santé des militaires, des vétéran(e)s et de leurs 
proches. En ce sens, sur les scènes nationale et mondiale, l’ICRSMV travaille 
avec des chercheur(e)s qui concentrent leurs efforts sur les besoins de cette 
population unique. 

Privilégiant de plus en plus des groupes d’intérêt en recherche, le portefeuille 
de recherche de l’ICRSMV suscite non seulement un intérêt national, mais 
international. Chaque année, l’ICRSMV améliore l’information offerte aux 
cliniciens et praticiens par l’échange de protocoles de recherche, la comparaison 
de la symptomatologie et la publication d’une revue scientifique rigoureuse, 
révisée par les pairs, distribuée par les Presses de l’Université de Toronto, primée 
et réputée dans les milieux scientifiques (p. 22). L’ICRSMV augmente sa présence 
et attire de plus en plus de financement (p. 9) pour les chercheur(e)s, qui peuvent 
ainsi faire une différence. 

L’ICRSMV travaille aussi de très près avec d’autres instituts qui se penchent sur 
des populations dont les besoins en matière de santé sont spécifiques, par 
exemple, le Canadian Institute for Public Safety Research and Training (CIPSRT) 
de l’Université de Regina et le Centre for International and Defence Policy (CIDP) 
de l’Université Queen’s. Ensemble, nous travaillons vers un objectif commun, 
celui d’améliorer la santé et le mieux-être des populations ayant des besoins 
particuliers, tout en influençant les politiques et les pratiques. 

 

Recherche

Vitrine sur la recherche
Mme Deniz Fikretoglu PhD
Mme Deniz Fikretoglu, PhD, a présenté 13 recherches depuis le premier Forum de 
l’ICRMSV en novembre 2010.  Au Forum 2015, le Médecin général lui a décerné le prix 
Banting pour sa présentation sur la recherche intitulée Perceived Need for Mental Health 
Care in Canadian Military and Civilian Populations: Implications for Workplace Mental Health. 
Le prix Banting salue des recherches canadiennes de qualité sur les problèmes de santé 
des militaires. Le lauréat est ensuite invité à présenter la conférence principale au Forum 
suivant. Mme Fikretoglu , PhD, a donné son allocution dans le cadre du prix Banting au 
Forum 2016 à Vancouver, en Colombie-Britannique. 

1
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Être conférencière d’honneur au Forum, c’était 
pour moi une expérience marquante. Lorsque je 
finissais mon doctorat en psychologie clinique en 
2002-2003 et que je me préparais à déménager 
des États-Unis au Canada, j’ai fait ce que n’importe 
quel chercheur aurait fait. J’ai fouillé, entre autres, 
les publications, les opportunités de financement, 
les conférences et les organisations axées sur 
la recherche sur la santé mentale des militaires 
(notamment l’état de stress post-traumatique). À 
l’époque, l’ICRSMV et le Forum n’existaient pas. Je 
n’ai pas réussi à trouver grand financement pour 
la recherche sur la santé mentale des militaires 
dans d’autres organismes de financement. En 
fait, je n’ai trouvé qu’une bourse postdoctorale 
sur ce sujet cette année-là, offerte conjointement 
par Anciens Combattants Canada et l’Université 
McGill. J’ai posé ma candidature et je l’ai obtenue. 
Dire que j’ai craint pour ma carrière postdoctorale 
en recherche sur la santé mentale des militaires 
et des vétérans à mon arrivée au Canada est 
un euphémisme. Je ne savais pas si je pourrais 
apporter ma pierre à l’édifice! J’ai trouvé très 
gratifiant de voir la recherche sur la santé des 
militaires et des vétérans prendre la place qu’elle 
mérite au Canada. L’ICRSMV et le Forum ont 
joué un rôle capital à cet égard. J’ai donc été très 
touchée de me faire offrir la conférence principale 
au Forum, et particulièrement au Forum de 
l’ICRSMV! »

Mme Deniz Fikretoglu, PhD 
Scientifique de la Défense 
Recherche et développement pour la défense Canada 
à Toronto

« FINANCEMENT
En 2015, l’ICSRMV a commencé l’opérationnalisation de son deuxième contrat 
quinquennal avec le gouvernement fédéral, d’une valeur de 11,25 millions de 
dollars, opérationnalisé par l’entremise du ministère des Services publics et de 
l’Approvisionnement du Canada pour venir en aide aux groupes suivants : Services de 
santé des Forces armées canadiennes, Recherche et développement pour la défense 
Canada et Anciens Combattants Canada.

En cette deuxième année du contrat, 24 projets de recherche sont en cours, tous 
administrés par l’ICRSMV et à différentes étapes de réalisation. Chaque projet, qui peut 
être d’une durée de deux mois à près de cinq ans, est doté d’un budget indépendant 
de 12 000 $ à 1,4 million de dollars.

Les fonds sont distribués à des recherches sur la santé mentale et l’état de stress post-
traumatique, la santé des vétérans et leur transition, les traumatismes craniocérébraux 
ou les traumatismes par explosion, le recrutement et la formation du personnel 
militaire, la formation des professionnel(le)s civil(e)s de la santé, les problèmes de 
santé précis (par exemple, les douleurs cervicales et dorsales), la santé et le bien-être 
des familles, l’administration et les politiques des services de santé et les nouvelles 
technologies pour le diagnostic et la réadaptation. En 2016, les chercheur(e)s qui ont 
travaillé avec l’ICRSMV ont terminé six projets : 

Chercheur(e)s 
principaux(ales)

Institut Titre du projet

L’ICRSMV a offert du soutien de 
gestion

Université Queen’s Special issue or supplement of a 
mental health research journal on 
key findings from the 2013 Canadian 
Armed Forces Cross-Sectional 
Mental Health Survey (Publié dans 
Canadian Journal of Psychiatry en 
avril 2016)

M. Barto Nascimento, PhD Sunnybrook Research 
Institute

A comparison of two viscoelastic 
testing systems for goal-guided 
administration of fibrinogen 
concentrate in severe trauma: TEG® 
and ROTEM® 

M. Eric Tchouaket, PhD Université du Québec en 
Outaouais

Health care inflation costs for an 
age and sex matched cohort of 
CAF personnel compared with a 
Canadian civilian cohort.

Mme Elizabeth VanDenKerkhof, 
PhD

Université Queen’s The determinants of successful 
transition from military to civilian life

Mme Deborah Norris, PhD, et 
Mme Heidi Cramm, PhD

Université Mount St. 
Vincent/Université 
Queen’s

Environmental scan of administrative 
elements and support programs 
for Canadian Armed Forces (CAF) 
Veterans during military to civilian 
transition

M. David Kuhl, PhD, et M. 
Duncan Shields, PhD

Université de la 
Colombie-Britannique 

Literature review and analysis on 
the mental health and well-being of 
military Veterans during Canadian 
military to civilian transition
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Prix d’excellence en recherche
Le prix Banting
Le prix Banting est octroyé annuellement en l’honneur du Major Sir Frederick Banting, 
chercheur, médecin et détenteur d’un prix Nobel pour sa découverte de l’insuline. Ce prix, 
dont le lauréat est sélectionné par le Médecin général et son équipe, est remis chaque année 
à la présentation de recherche considérée comme ayant le plus d’intérêt pour la santé des 
militaires.

Lauréat 2016 : M. Christian Kastrup, PhD, Université de la Colombie-Britannique, pour 
sa recherche intitulée Self-propelling Particles that Stop Severe Haemorrhage in Swine by 
Transporting Tranexamic Acid and Thrombin through Flowing Blood

Le prix Via Rail pour la recherche étudiante
Le prix Via Rail pour la recherche étudiante est octroyé annuellement à l’étudiant(e) qui a 
donné la meilleure présentation de recherche au Forum.

Lauréate 2016 : Mme Rachael Gribble, King’s College London, pour sa présentation 
intitulée  The Well-being of UK Military Spouses during Military Relocation: Influences on 
Identity, Agency and Connectedness.

Le prix Homewood Health pour le traitement de la santé mentale
Le prix Homewood Health pour le traitement de la santé mentale est octroyé 
annuellement à la meilleure présentation qui vise à améliorer les pratiques cliniques en 
santé mentale ou à innover dans ce domaine.

Lauréate 2016 : Mme Allison Feduccia, PhD, Multidisciplinary Association for Psychedelic 
Studies, pour sa présentation intitulée  MDMA-assisted Psychotherapy for Treatment of 
Chronic PTSD: Findings from MAPS-sponsored Phase 2 Clinical Research Trials.

Le prix Colonel Russell Mann de l’Institut Vanier sur la famille
Ce prix est nommé en l’honneur du Colonel Russell Mann, un leader canadien réputé, l’un 
des porte-parole engagés des familles de militaires et de vétérans du Canada et un important 
promoteur de l’Initiative pour les familles des militaires et des vétérans au Canada. Le prix est 
octroyé annuellement au Forum pour la meilleure présentation de recherche canadienne 
visant à mieux comprendre la santé des familles de militaires et de vétérans. 

Lauréates 2016 : Mme Heidi Cramm, PhD, de l’Université Queen’s, et son équipe formée 
de M. Garth Smith, PhD, Mme Dawa Samdup, PhD, Mme Ashley Williams et Mme Lucia 
Ruhland, pour leur projet intitulé , Navigating Healthcare Systems for Military-connected 
Children with Autism Spectrum Disorder: A Qualitative Study of Military Families Experiencing 
Mandatory Relocation.

Le prix JMVFH des éditrices en chef
Le prix JMVFH des éditrices en chef est octroyé annuellement à la meilleure présentation 
par affiche du Forum.  

Lauréate 2016 : Mme Alyson Mahar, PhD, de l’Université Queen’s et du King’s College 
London, pour sa recherche intitulée  Canadian Public Opinion of the Armed Forces

Health Centre

  C100/M25/Y0/K50
R   R0/G64/B101
H

  C32/M87/Y95/K40
R   R120/G26/B25
H   781a19

V

  R4/G32/B46
H

  R86/G118/B50
H   567632

M

  C20/M33/Y96/K0
R   R209/G167/B50
H

  C80/M46/Y26/K3
R   R60/G119/B153
H

  C37/M8/Y74/K0
R   R170/G196/B107
H

  C46/M56/Y4/K0
R   R147/G122/B177
H   937ab1

V

C63/M32/Y3/K0
R   R96/G150/B201
H   6096c9

V

  C60/M7/Y14/K0
R   R90/G186/B210
H

Les images (dans le sens des aiguilles d’une montre) débutant en 
haut à gauche: 

M. Michael Schaub, ICRSMV, offre à Mme Alyson Mahar, PhD, Université 
Queen’s/King’ College London, le prix JMVFH des éditrices en chef. 

Mme Lorelei Mayes, Via Rail Canada, offre à Mme Rachael Gribble, King’s 
College London, le prix Via Rail pour la recherche étudiante. 

Mme Margaret McKinnon, PhD, Université McMaster, offer à Mme 
Allison Feduccia, PhD, MAPS Public Benefit Corporation, le prix 
Homewood Health pour le traitement de la santé mentale.

Col Scott McLeod, médecin général adjoint, décerne le prix Banting à 
M. James Baylis qui accepte le prix pour M. Christian Kastrup, PhD.

Mme Nora Spinks et Col (retraité) Russell Mann de l’Institut Vanier sur 
la famille, offre à Mme Heidi Cramm, PhD, Université Queen’s, le prix 
Colonel Russell Mann de l’Institut Vanier sur la famille.

Commandité par : 

Commandité par : 

Commandité par : 

Commandité par : 

Commandité par : 
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Éducation
L’une des pierres angulaires de l’ICRSMV est la formation de la future 
génération de chercheurs qui mèneront des recherches dont profiteront 
les militaires, les vétéran(e)s et leurs proches. C’est pourquoi l’ICRSMV offre 
aux étudiant(e)s de tous les coins du pays, un cours pancanadien d’études 
supérieures fort populaire, le webinaire intitulé Enjeux dans les soins de 
santé du personnel militaire, des vétérans et de leurs proches par le biais de 
l’Université Queen’s et le Collège militaire royal du Canada. De plus, l’ICRSMV 
offre deux bourses annuelles aux étudiant(e)s des cycles supérieurs, la 
bourse à la maîtrise de la Légion royale canadienne pour la recherche sur 
la santé des militaires et des vétérans et la bourse de doctorat Wounded 
Warriors en recherche sur la santé des militaires et des vétérans. L’ICRSMV 
soutient également la participation des étudiant(e)s et espère bientôt leur 
offrir un certificat d’études supérieures reconnu. 

2Impact
Docteure Jacqueline Hebert 
est une chercheuse de 
longue date à l’ICRSMV et la 
lauréate du prix Banting en 
2012. Depuis, elle a présenté 
ses recherches six fois à trois 
différents Forum. Elle dirige 
le laboratoire BLINC (Bionic 
Limbs for Improved Natural 
Control) à l’Université de 
l’Alberta, où elle détient un 
poste comme chercheure. 
Elle s’intéresse surtout au 
recours à la technologie pour 
quantifier et améliorer le 
pronostic après l’amputation 
d’un membre.

En adoptant une approche 
canadienne pour évaluer et 
prescrire des prothèses, nous nous 
assurons que les personnes qui ont 
perdu un membre aient accès aux 
meilleures technologies disponibles 
pour améliorer leur fonction et 
leur qualité de vie. Notre processus 
standardisé en vue d’adapter les 
prothèses prescrites contribue à leur 
offrir la prothèse qui leur convient 
« le mieux ». Financé en partie par 
la Patrie gravée sur le cœur, par 
l’entremise de l’ICRMSV, ce projet 
nous permet d’offrir au personnel 
militaire et aux vétérans le meilleur 
traitement possible après une 
amputation. »

Mme Jacqueline Hebert, MD, FRCPC 
Chaire associée en réadaptation 
clinique, 
Professeure agrégée, Université de 
l’Alberta

«
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Le comité de mobilisation des 
étudiant(e)s de l’ICRSMV a 
été créé avant le Forum 2016 
pour offrir des occasions de 
réseautage aux chercheur(e)s 
à la maîtrise, au doctorat ou au 
postdoctorat dans le domaine 
de la santé des militaires, des 
vétéran(e)s et de leurs proches. 
Ces occasions de réseautage 
contribuent à l’acquisition 
d’aptitudes en leadership au 
sein de la prochaine génération 
de chercheur(e)s. Le comité 
se veut une source de soutien 
aux étudiant(e)s pendant leur 
parcours universitaire.  

L’énergie et l’enthousiasme collectifs des  
étudiant(e)s au Forum de cette année nous ont 
inspirées. Nous avons commencé par former des liens 
avec quelques étudiant(e)s, mais grâce aux activités 
destinées aux étudiants, nous avions rencontré plus 
de vingt étudiant(e)s et postdoctorant(e)s des quatre 
coins du pays à la fin de la conférence. Nous avons 
également constaté un grand intérêt des étudiant(e)s et 
des postdoctorant(e)s envers les activités de réseautage 
et de formation tout au long de l’année. On nous a 
suggéré de créer une page Facebook ou une plateforme 
pour les étudiant(e)s dans le site de l’ICRSMV, afin 
de maintenir le contact entre les conférences. Les 
prochaines étapes pour mobiliser et former la prochaine 
génération de chercheur(e)s dans le domaine de la 
santé des militaires, des vétéran(e)s et de leurs proches 
seront essentielles. »

Mme Alyson Mahar, PhD, et Mme Linna Tam-Seto,  
co-présidentes du comité de mobilisation  
des étudiant(e)s de l’ICRSMV

« C’était un excellent 
cours. Je le recommande 
à tous ceux qui ont une 
formation militaire. 
Le contenu était 
remarquable, mais 
la présence d’officiers 
hauts gradés l’a rendu 
très agréable, d’autant 
plus qu’ils étaient tous 
très passionnés par leur 
travail. »
Étudiant au webinaire de 2016 

« Le cours était très 
bien organisé et les 
conférenciers étaient 
excellents. Le cours 
était très pratique, et il 
est inspirant de savoir 
que des chercheurs 
particulièrement doués 
travaillent d’arrache-
pied pour améliorer la 
santé des militaires et 
des vétérans. » 
Étudiant au webinaire de 2016 

Le webinaire d’études supérieures de 
l’ICRSMV 
Enjeux dans les soins de santé du personnel militaire, des vétérans 
et de leurs proches
Depuis cinq ans, 60 cours ont été offerts par 40 spécialistes aux étudiant(e)s des cycles supérieurs 
inscrits au webinaire de l’ICRSMV. Lancé en 2012, le webinaire est donné aux étudiant(e)s inscrit(e)s 
partout au Canada et porte sur les enjeux liés à la santé des militaires ainsi que sur les expériences 
vécues par les vétéran(e)s et leurs proches. Ce cours est l’une des mesures adoptées par l’ICRSMV 
pour former la prochaine génération de chercheur(e)s dans le domaine de la santé des militaires, 
des vétéran(e)s et de leurs proches.

En 2016, les 18 spécialistes suivant(e)s ont offert 12 cours aux 26 étudiant(e)s inscrit(e)s :

Mme Stéphanie Bélanger, PhD, professeure titulaire, Collège militaire royal du Canada; Co-directrice scientifique 
(intérimaire), ICRSMV

Col Scott A. McLeod, OMM, MSM, CD, MD, médecin général adjoint, Forces armées canadiennes

M. Allan English, PhD, professeur agrégé, département d’histoire, Université Queen’s 

Mme Celina Shirazipour, PhD, 2e lauréate de la bourse de doctorat Wounded Warriors 

M. J. D. Richardson, FRCPC, psychiatre, médecin-chef, Parkwood Operational Stress Injury Clinic; professeur 
agrégé, département de psychiatrie, Université Western; professeur adjoint, département de psychiatrie et de 
neurosciences comportementales, Université McMaster 

Dr. Ruth A. Lanius, PhD, professeure, département de psychiatrie, Université Western; détentrice de la chaire Harris-
Woodman; chercheuse associée, Homewood Research Institute, Université Western Ontario 

Mme Sanela Dursun, PhD, Directrice de la recherche, Soutien au personnel et aux familles; Direction générale, 
Recherche et analyse (Personnel militaire) 

Mme Alla Skomorovsky, PhD, Scientifique de la Défense, Soutien au personnel et aux familles; Direction générale, 
Recherche et analyse (Personnel militaire) 

Mme Deborah Norris, PhD, professeure agrégée, département d’études familiales et de gérontologie, Université 
Mount Saint Vincent 

Mme Dianne Groll, PhD, département de psychiatrie, Université Queen’s, services de santé mentale de Providence 
Care, Kingston, Ontario 

M. Jim Thompson, MD, CCFP(EM) FCFP, conseiller médical, Direction de la recherche, Anciens Combattants Canada; 
professeur agrégé adjoint, département des sciences de la santé publique, Université Queen’s 

Madame Mary Beth MacLean, M. Sc. (économie de la santé), économiste de la santé, Direction de la recherche, 
Anciens Combattants Canada

Mme Brenda Gamble, PhD, directrice du programme d’études supérieures, professeure agrégée, faculté des 
sciences de la santé, Institut universitaire de technologie de l’ Ontario

M. Robert Engen, PhD, professeur adjoint, département d’histoire, Collège militaire royal du Canada

Lcol Suzanne Bailey, Groupe des Services de santé des Forces canadiennes

Lcol Markus Besemann, MD, FRCP, Services de santé des Forces armées canadiennes

Mme Nicola Fear, PhD, professeure en épidémiologie, Academic Department of Military Mental Health; co-
directrice, King’s Centre for Military Health Research, King’s College London 

M. Steven Fischer, PhD, professeur adjoint, département de kinésiologie, Université de Waterloo 

«
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La prochaine génération de 
chercheur(e)s
Bourse de doctorat Wounded Warriors en recherche sur la santé des militaires et 
des vétérans
En novembre 2016, Wounded Warriors Canada a octroyé sa bourse de doctorat à Mme 
Linna Tam-Seto de l’Université Queen’s pour sa recherche intitulée Enhancing health 
care providers’ capacity to work effectively with Canadian military and Veteran families: 
A cultural competency model. Le projet de recherche de Mme Tam-Seto démontre que 
l’élaboration de programmes pour les travailleur(e)s de la santé qui se consacrent à 
cette population unique peut améliorer l’accès aux services de santé et la prestation 
des soins. Cette étude, qui porte sur un problème important, pourrait avoir des 
conséquences concrètes sur une cohorte imposante composée de militaires, de 
vétéran(e)s et de leurs proches. 

Cette bourse annuelle est remise à un(e) doctorant(e) qui a fait preuve d’excellence 
dans des recherches sur les militaires et leurs proches et qui démontre le potentiel de 
mener une carrière de recherche prolifique. Wounded Warriors Canada (WWC) s’est 
engagée à former la prochaine génération de chercheurs pendant dix ans. Ainsi, elle 
octroie 36 000 $ répartis également sur deux ans à un(e) étudiant(e) en troisième et 
quatrième années de doctorat. 

Bourses à la maîtrise de la Légion royale canadienne pour la recherche sur la santé 
des militaires et des vétérans
En 2016, la bourse à la maîtrise de la Légion royale canadienne pour la recherche sur la 
santé des militaires et des vétérans a été décernée à M. Jeremiah Buhler, de l’Université 
du Manitoba, pour sa recherche intitulée Efficacy of Online Chronic Pain Treatment 
for Military, RCMP, and Veterans: A randomized control trial. M. Buhler approfondira les 
résultats prometteurs de son projet pilote par la tenue d’un essai aléatoire et contrôlé 
d’un traitement en ligne de la douleur chronique pour les militaires et les vétéran(e)s. 

La bourse à la maîtrise de la Légion royale canadienne est remise annuellement à un(e) 
étudiant(e) dont les recherches traitent des problèmes uniques des vétéran(e)s et de 
leurs proches. La Légion royale canadienne octroie 30 000 $ par année pour que les 
étudiant(e)s au potentiel le plus prometteur poursuivent leurs recherches. 

Depuis que j’ai terminé mon doctorat, l’ICRSMV 
et Wounded Warriors Canada ont continué de 
m’offrir du soutien, des conseils et la chance 
de m’investir. J’ai reçu des invitations à donner 
des conférences dans le cadre du webinaire de 
l’ICRSMV, à participer à un comité d’experts sur 
la transition et l’identité des vétérans, à être 
membre du comité d’évaluation par les pairs 
de l’ICRSMV, à siéger au comité de sélection des 
prix au dernier Forum et à m’engager dans de 
nouvelles collaborations avec WWC. Toutes ces 
expériences enrichissantes me permettent de 
forger de nouvelles amitiés professionnelles et 
universitaires. Mon collègue David Kuhl, PhD, 
et moi avons décroché un contrat de recherche 
auprès de l’ICRSMV afin de procéder à une analyse 
bibliographique sur la transition de la vie militaire 
à la vie civile pour Anciens Combattants Canada. 
Ce mandat a été une période marquante pour 
nous en 2016, car il nous a permis de travailler 
en étroite collaboration avec une excellente 
équipe de la Direction de la recherche d’Anciens 
Combattants Canada et de l’ICRSMV. 
La bourse de doctorat de Wounded Warriors m’a 
ouvert des portes et des possibilités que je n’aurais 
jamais eues autrement et demeure une étape 
importante de ma carrière en recherche. » 

Duncan M. Shields, PhD, RCC 
Professeur auxiliaire – Faculté de médecine 
Université de la Colombie-Britannique

« Mes recherches sur les 
problèmes que vivent les 
réservistes au retour d’un 
déploiement, ainsi que mon 
bénévolat dans une clinique 
de traitement des blessures 
de stress opérationnel, ont 
inspiré le contenu de ma 
thèse et m’ont incitée à avoir 
une vision beaucoup plus 
large des problèmes et à 
situer ma recherche dans 
un contexte plus général. La 
bourse à la maîtrise de la 
Légion royale canadienne 
a facilité une grande partie 
de mon travail et m’a 
encouragée à présenter 
mes recherches sur la santé 
mentale des réservistes au 
Forum de 2016. 

J’ai l’intention de terminer 
ma maîtrise et de poursuivre 
mes recherches sur les 
réservistes à titre de 
Scientifique de la Défense. »

Brigette Phinney,  
Université Carleton

Lauréate de la bourse à 
la maîtrise de la Légion 
royale canadienne 2015

«
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Application des 
connaissances
L’application des connaissances, essentielle dans les discussions stratégiques, 
comprend un éventail d’activités toujours croissant, dont l’une des plus 
importantes pour l’ICRSMV demeure la conférence annuelle. Le Forum attire 
des chercheur(e)s de tout le pays et du monde entier, du personnel militaire, 
des vétéran(e)s, des responsables des politiques, des philanthropes et des 
représentant(e)s de l’industrie. L’ICRSMV recourt également à plusieurs autres 
mécanismes d’échange des connaissances, y compris la publication des résumés 
des présentations du Forum, le site Web bilingue, le programme de réseautage 
UNIWeb, les rencontres des partenaires du réseau, les ateliers de groupes 
d’intérêt en recherche, une présence sur les réseaux sociaux et la publication de 
la revue scientifique Journal of Military, Veteran and Family Health (JMVFH). Publié 
par les Presses de l’Université de Toronto, JMVFH est la seule revue en ligne et en 
libre accès révisée par des pairs axée sur des recherches qui seront bénéfiques 
pour les militaires, les vétéran(e)s et leurs proches.

L’ICRSMV est devenu une source crédible de transfert des connaissances 
scientifiques dans le domaine de la santé des militaires, des vétéran(e)s et de 
leurs proches. Dans ses activités d’application des connaissances, l’ICRSMV 
rencontre des conseiller(ère)s politiques de divers ministères de la santé 
provinciaux afin de donner des consultations et de recommander un continuum 
des soins efficace lorsque les vétéran(e)s passent du programme de la santé 
fédéral à un programme provincial et lorsque les familles de militaires se 
promènent entre les divers systèmes de santé provinciaux. L’ICRSMV participe 
aussi à plusieurs rencontres, ateliers et conférences avec ses homologues 
internationaux et s’engage très activement dans le récent programme Veteran 
Research Hub, de l’Université Anglia Ruskin (au Royaume-Uni) afin d’offrir plus de 
possibilités d’application des connaissances à ses affiliations mondiales.

3 Santé Canada
En 2015, l’ICRSMV a reçu de Santé Canada un soutien fondamental au développement de 
nouveaux partenariats et collaborations, ainsi qu’à l’application des connaissances. Dans 
le cadre du Programme de contributions pour les politiques en matière de soins de santé, 
l’ICRSMV encourage l’utilisation des preuves scientifiques pour préparer des politiques 
en matière de santé qui peuvent éclairer les prises de décision et améliorer les pronostics. 
En fin de compte, les relations entre ceux qui produisent les connaissances issues de 
la recherche sur la santé des militaires, des vétéran(e)s et de leurs proches et ceux qui 
mettent les recherches en pratique s’intensifient grâce à l’échange régulier d’information, 
d’idées et d’expériences. 

L’Institut canadien de recherche 
sur la santé des militaires et des 
vétérans accomplit un travail 
considérable pour aider à 
améliorer la santé et le bien-être 
du personnel militaire, des anciens 
combattants et de leur famille. 
À titre de ministre de la Santé, je 
suis honorée de faire partie du 
gouvernement du Canada, qui 
aura investi jusqu’à 5 millions de 
dollars sur cinq ans pour appuyer 
des initiatives qui changent 
concrètement la vie des héros de 
notre pays. »
L’honorable Jane Philpott,  
C.P., députée 
Ministre de la Santé

«
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FORUM 2016
Le 7e Forum annuel pour la recherche sur la santé des militaires et des vétérans a eu lieu à Vancouver était organisé 
conjointement par l’Université de la Colombie-Britannique et l’Université de Victoria, deux membres universitaires de l’ICRSMV.

Cet évènement annuel a attiré plus de 600 congressistes, incluant  des chercheur(e)s, des étudiant(e)s, des militaires et des 
vétéran(e)s qui se sont réuni(e)s pour présenter leurs nouvelles recherches, échanger des idées, apprendre et collaborer. 

Fort de soumissions provenant de partout au pays et d’ailleurs dans le monde, le Forum 2016 comportait 64 présentations par 
affiche et 111 présentations orales réparties pendant la conférence de trois jours. Le Forum était aussi l’occasion de présenter 
des conférences principales sur des sujets tels que la santé physique et la transition, la recherche sur l’état de stress post-
traumatique et le traitement de cette affection, les blessures morales, l’utilisation des services de santé mentale dans les Forces 
armées canadiennes et les blessures de stress opérationnel. 

L’ICRSMV tient à souligner l’engagement de M. Tim Black, PhD, de l’Université de Victoria, et de M. Daniel W. Cox, PhD, de 
l’Université de la Colombie-Britannique, pour leur dévouement et leurs compétences lors de la préparation conjointe du Forum. 
C’était un plaisir et un privilège de travailler avec eux.

Forum 2017: Pour la toute première fois, le Forum aura lieu en septembre! Soyez des nôtres à Toronto du 25 au 27 septembre 
pour le Forum 2017 de l’IRSMV en partenariat avec les Jeux Invictus de 2017 à Toronto.

Pour en savoir plus, voir www.cimvhr.ca/forum/fr

Ma participation à l’organisation du Forum 2016 à Vancouver 
a été le point culminant de mon année universitaire et 
professionnelle. L’Université de Victoria était fière de soutenir 
les efforts de l’ICRSMV, tant au bureau du président que chez les 
étudiant(e)s bénévoles dévoué(e)s. L’équipe de l’ICRSMV était très 
bien organisée et disponible et m’a donné  l’impression de faire 
partie du groupe dès la première réunion. Dans le cadre de son 
entente avec l’ICRSMV, l’Université de Victoria a subventionné 
la participation de 14 étudiant(e)s de premier cycle et des cycles 
supérieurs à la conférence à titre de bénévoles. Cette expérience 
a été déterminante dans leur perfectionnement professionnel. 
Je vous remercie d’avoir intégré l’Université de Victoria à 
l’expérience de l’ICRSMV! Nous avons tous hâte au Forum 2017  
à Toronto! »

M. Tim Black, PhD 
Université de Victoria

«
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Journal of Military, Veteran and Family Health
Le Journal of Military, Veteran and Family Health 
(JMVFH) est la revue scientifique officielle et révisée 
par des pairs de l’ICRSMV. Elle vise à maximiser la 
santé et le bien-être mentaux, physiques et sociaux 
des militaires, des vétéran(e)s et de leurs proches 
par la publication de recherches interdisciplinaires 
de pointe et d’envergure internationale à un 
vaste lectorat international et multidisciplinaire 
composé de chercheur(e)s, de professionnel(le)
s de la santé, d’administrateur(e)s et de 
responsables. JMVFH offre les preuves les plus 
à jour pour éclairer les nouvelles politiques, les 
traitements et les programmes. En 2016, les 
numéros 1 et 2 du volume 2 ont été publiés.

En 2016, dans leur article intitulé Remediation 
of intrusive symptoms of PTSD in fewer than five 
sessions: a 30-person pre-pilot study of the RTM 
Protocol, M. Richard M.  Gray, PhD et M. Frank 
Bourke, PhD, du Research and Recognition 
Project, ont mené une étude pilote sur le 
protocole de reconsolidation des souvenirs 
traumatiques. Les participant(e)s étaient  
des vétéran(e)s des États-Unis présentant 
un état de stress post-traumatique (ÉSPT) 
diagnostiqué(e). Lors du rendez-vous de 
suivi six semaines après le traitement, 
MM. Gray et Bourke ont constaté que 25 
des 26 participant(e)s n’avaient plus de 
symptômes. L’article complet peut être 
consulté dans le volume 1, numéro 2 de 
la JMVFM.  

Jimmy Bourque, PhD 
Ibolja Cernak, MD, PhD 
Rory Cooper, PhD 
Heidi Cramm, PhD 
Mike Haynie, PhD 
Capt (N) Ray Kao, MD 
Thanos Karatzias, PhD 
Ruth Lanius, MD, PhD 
Maj Jacob Moran-Gilad, MD, MPH 
Peter Nasveld, MD, PhD 
David Pedlar, PhD 

Kip Pegley, PhD 
Alain Ptito, PhD 
Ken Reimer, PhD 
Col Eric Vermetten, MD, PhD 
Stefanie Von Hlatky, PhD 
Christina Wolfson, PhD

Dan Cox, PhD 
Allan English, PhD 
Brenda Gamble, PhD 
Jacqueline Hebert, MD 
Col Rakesh Jetly, MD 
Deborah Norris, PhD 
Jitender Sareen, MD 
Peggy Shannon, PhD 
Heidi Sveistrup, PhD 
Kela Weber, PhD

Les profesionnels de la santé
L’ICRSMV s’emploie activement à aider les professionnel(le)s cilvil(e)s de la 
santé à comprendre les besoins particuliers des vétéran(e)s et des familles 
de militaires et à les percevoir comme une population unique en matière de 
santé. 

Nous sommes fiers de travailler avec l’Association canadienne des 
ergothérapeutes (ACE) à la création et à la distribution d’un sondage en ligne 
pour déterminer les connaissances et l’éveil des ergothérapeutes canadiens 
à l’égard de la santé des militaires, des vétéran(e)s et de leurs proches ainsi 
que pour mieux comprendre leurs priorités en matière de perfectionnement 
professionnel.

Les ergothérapeutes peuvent être des agents de changement dans la 
prestation des soins s’ils admettent les besoins uniques et les vulnérabilités 
de cette population, s’ils sont sensibles au risque de stigmatisation et s’ils 
adoptent une approche familiale pour répondre aux besoins du militaire, du 
vétéran(e) ou de ses proches. 

L’ICRSMV est heureux de soutenir et d’accroître la capacité d’organisations 
nationales de professionnel(le)s de la santé et de leurs membres cliniciens 
engagés , notamment pour éclairer la pratique en clinique grâce aux résultats 
des études. 

Le nouveau document intitulé Médecins de famille : Travailler auprès des 
familles de militaires est un exemple de ce soutien pour mieux faire connaître 
les problèmes de santé uniques des militaires et des vétéran(e)s au Canada. 
L’ICRSMV a organisé un groupe d’experts formé de familles de civils, de 
militaires et de vétérans(e), incluant le Collège des médecins de famille du 
Canada, les Services aux familles de militaires, le Groupe des Services de santé 
des Forces canadiennes, Anciens Combattants Canada et l’Institut Vanier de la 
famille afin de créer un manuel de référence pour les médecins de famille du 
Canada. 

« … les ergothérapeutes, 
les travailleur(euse) s 
sociaux(ales), les 
professionnel(le)s de 
la santé, les pédiatres, 
etc., sont tous d’accord, 
d’une façon ou d’une 
autre, pour accroître leur 
capacité afin de fournir 
des services aux familles 
de militaires. »
Mme Nora Spinks, 
directrice générale de 
l’Institut Vanier de la 
famille

Journal of Military, Veteran and Family Health

A Journal of the Canadian Institute for Military and Veteran Health Research

Comité de rédaction Rédacteur(rice)s adjoint(e)s
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La table ronde nationale 
sur l’ÉSPT – Régina, SK

Gathering the Facts: 
The Canadian Institute 
for Military and Veteran 
Health Research – 
KUDOS!

Dialogue des recherches à 
la politique – Comprendre 
la santé des vétérans et des 
familles militaires. 

Participé au Center for 
Innovation and Research 
on Veterans and Military 
Families, l’université de 
Californie du Sud

La collecte d’information  : 
L’Institut canadien de 
recherche sur la santé des 
militaires et des vétérans

Journée de la femme 
2016 sous le thème « Les 

femmes vont de l’avant » à 
la BFC Kingston

Participé aux activités de 
la Journée de la femme 

2016 sous le thème « Les 
femmes vont de l’avant » à 

la BFC Kingston

Participé à la conférence 
au King’s College London 
Veterans Mental Health - 

The Road Ahead

Co-hôte du sommet: 
Military to Civilian 

Transition Summit avec 
l’université de Californie 

du Sud

Dr. Bélanger was 
recognized in Esprit de 

Corps -Breaking Down the 
Barricades: Women in the 

Defence World 

Présentation: Moving 
Forward: Connecting 
Military Families to Health 
and Mental Wellness à 
Kannanaskis, Alberta

Présentation: Occupation 
& Trauma: Expanding 
Occupational Therapy 
Practice - l’Association 
canadienne des 
ergothérapeutes

Présentation: RADAR3 OT 
Military/Veteran Research 
Networking Meeting, la 
conférence American 
Occupational Therapy 
Association à Chicago, IL.

Séance de mobilisation des 
chercheur(e)s de l’ICRSMV 
en Colombie-Britannique. 

Présentation: Moral injury 
analyzed in the light of (and as 
opposed to) PTSD – U.S. Judge 

Advocate General’s Corps, Ottawa

Présentation au groupe Council 
of Academic Hospitals of Ontario 

(CAHO)  

Alex Cooper, Directeur du projet : 
Veterans Research Hub, Veterans 

& Families Institute à Anglia 
Ruskin University présente à 

l’ICRSMV. 

Volume 2, Numéro 1 du JMVFH 
est publié

Participé à la conference de 
CANSEC avec un kiosque 
commandité par General 

Dynamics 

Le symposium sur la recherche 
sur la santé mentale des militaires 
coorganisé par les Forces armées 

canadiennes et l’ICRSMV

La conférence Les recherches 
sur les traumatismes dus au 

stress, de la théorie à la pratique 
coorganisée avec ISTSS et ICRSMV

Canadian Military Family 
Magazine: CAF Hosts Military 

Mental Health Symposium

Enhancing Military, Veteran 
and Family Health – 

l’ambassade canadienne 
à Washington D.C.  –  

rencontre avec DoD and 
Anciens Combattants 

Canada pour discuter d’un 
partenariat de recherche. 

Présentation: “Building the 
National and International 

Capacity in Military and 
Veterans Health Research 
– the Canadian Example” 
- Psychological Medicine 

Seminars à King’s College 
London, Royaume-Uni

Présentation & Publication: 
Innovations in Healthcare 

Policy Conference – Setting 
the Healthcare Innovation 

Agenda

“Influencing Health Policy 
and Programming for 
Military and Veterans” 

–est publié dans Queen’s 
Health Policy Change 

Conference White Paper

JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE

Calendrier des activities

Chapeau! Recherches en 
cours au sein du réseau 
de l’Institut canadien de 
recherche sur la santé des 
militaires et des véterans 

Présentation: Exploring 
the impact of Occupational 
Stress Injuries such as PTSD 
on family health and well-
being – à la conference 
sur l’ÉSPT: Causes, 
Consequences, Responses 
Multidisciplinary 
Conference à l’Université 
Memorial

Queen’s University, Faculty 
of Health Sciences: Drs. 
Stéphanie Bélanger and 
Heidi Cramm appointed 
Interim Co-Scientific 
Directors of CIMVHR

“Military-Civilian Transition: 
What Matters and Why” à 

Service Member to Civilian  
- A National Summit on 
Improving Transitions à 

Birmingham, Alabama 

Webinaire: Enjeux dans les 
soins de santé du personnel 
militaire, des vétérans et de 

leurs proches

La Société royale du Canada 
accueille la cohorte 2016 
du Collège de nouveaux 

chercheurs et créateurs en 
arts et en science.

Présentation: Vanier 
Atlantic Military and Veteran 

Leadership Circle hub à St. 
John’s, Terre-Neuve

Présentation: rencontre à 
Terre-Neuve avec le Sous-

Ministre Adjoint provincial 
de la santé

Présentation: Sommet 
sur l’ÉSPT organisé par le 

ministère du travail: Making 
Progress on Prevention - The 
impact of PTSD on families 

for first responders.

Participé à la conférence 
Adelaide 2016 Tri-Nations 

Defence Community Health 
and Wellbeing Symposium 

et au souper des cadres 
supérieurs.

Présentation: CIMVHR’s 
example of partnership 

building. 

CBC News: MPs urge Ottawa 
to help first responders with 

PTSD 

Volume 2, Numéro 2 du  
JMVFH est publié

Family Physicians Working 
with Military Families – Heidi 

Cramm est crédité comme 
étant une examinatrice en 

tant qu’experte en la matière.

Forum 2016 à Vancouver, C.-B.

Webinaire avec RLISS de 
Champlain et les gens de 

grande influence sur la santé 
publique à Ottawa: where 

are serving members retiring 
and what are their specific 

needs in health care?

Metro Vancouver: ‘We’re 
working to try to understand 
what military families need’: 

health experts

Queen’s Gazette: A 
Forum for discussion: 
Researchers gather to 

discuss health needs 
of military personnel, 

veterans, and their 
families. 

Inside the Games: Invictus 
Games 2017 to fund 

study assessing impact of 
sport on injured military 

personnel 

JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER

La conférence 2016 
sur l’amélioration de la 
performance humaine 

coorganisée avec CIDP et 
ICRSMV

L’ICRSMV a été co-hôte 
du 9e atelier annuel de 

Women in International 
Security - Canada avec l 
‘Université Mount Saint 

Vincent.

L’ICRSMV rencontre 
les membres de notre 

affiliation au Royaume-Uni 
– King’s College London et 

Anglia Ruskin University

Vanguard Magazine: 
Game Changers: Dr. Alice 

Aiken of the Canadian 
Institute for Military and 
Veteran Health Research 

CBC Radio One - Vancouver: 
Dr. Cramm discusses military 
and Veteran family research 
on CBC Radio

Radio Canada : La santé des 
militaires au coeur d’une 
conférence à Vancouver 

Dr. Bélanger discusses 
the importance of mental 
health research on Breakfast 
Television 

L’Institut Vanier de la famille: 
Le prix de la recherche sur la 
santé des familles militaires 
Colonel Russell-Mann 2016 
est décerné à Mme Heidi 
Cramm, Ph. D. 

Mme Alice Aiken, PhD, 
co-fondatrice de l’institut, 
a reçu le Prix du Mérite 
inaugurale pour sa vision et 
son leadership de l’ICRSMV 
ainsi que pour son soutien 
continu de l’institut

Allocution
Publication
Événement
Média
AnnoncePublications

LÉGENDE

WOMEN IN SECURITY ACROSS 
MILITARY AND CIVILIAN LINES

WIIS C Women In
International
Security Canada

9th Annual Workshop

Mount Saint Vincent University, Halifax
June 17-19, 2016

Journal of Military, Veteran and Family Health

A Journal of the Canadian Institute for Military and Veteran Health Research
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Partenariats
C’est grâce à l’apport de Santé Canada et aux dons philanthropiques et 
industriels que l’ICRSMV réussit à entretenir et à créer des partenariats engagés 
avec les parties prenantes ainsi qu’à former de nouveaux partenariats à mesure 
que l’Institut prend de l’expansion. 

L’ICRSMV est unique et efficace grâce à ces partenaires engagés provenant des 
milieux scientifiques et militaires, des milieux des vétéran(e)s, de l’industrie et 
de groupes de Canadien(ne)s bienveillant(e)s. L’ICRSMV a créé un réseau de 
chercheur(e)s universitaires de partout au pays et est devenu le noyau de 42 
membres universitaires et de sept affiliations mondiales qui se mobilisent pour 
répondre aux besoins en recherche des militaires, des vétéran(e)s et de leurs 
proches. Par ces partenariats nationaux et internationaux, l’ICRSMV continue 
d’améliorer les capacités de la recherche pour optimiser la santé et le bien-être 
du personnel militaire canadien, des vétéran(e)s et de leurs proches. 

4

L’ICRSMV est le principal 
partenaire du projet Veterans 
Research Hub. La direction 
et l’équipe ont partagé leurs 
ressources, leur soutien pratique, 
leurs conseils et leurs compétences 
spécialisées. Ils nous ont présentés 
à des parties prenantes clés sur 
la scène internationale et nous 
ont apporté un soutien moral 
inébranlable. Le projet reliera 
l’ensemble de la communauté 
mondiale de la recherche. Sa 
progression et sa notoriété sont 
en grande partie tributaires du 
partenariat entre l’Anglia Ruskin 
University Veterans & Families 
Institute et l’ICRSMV. »

M. Alex Cooper, Directeur 
Veterans Research Hub Project 
Veterans & Families Institute 
Université Anglia Ruskin

«
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Membres universitaires
L’ICRSMV continue à entretenir et à créer des partenariats engagés avec les parties prenantes ainsi qu’à former de nouveaux 
partenariats à mesure que l’Institut prend de l’expansion. L’ICRSMV est un élément focalisateur réunissant 42 universités ayant 
accepté de travailler ensemble afin de répondre aux besoins des militaires en service et ayant servi, ainsi que de leurs proches, 
dans le domaine de la recherche sur la santé.

En 2016 l’ICRSMV a signé des ententes avec deux nouvelles universités, l’Université de Lethbridge et l’Université Simon Fraser, 
et compte désormais 42 universités.

Étant une chercheure en recherche 
appliquée avec un intérêt particulier 
pour la communauté, mes initiatives 
universitaires sont basées sur le principe 
de la participation volontaires des sujets. 
Cette année je travaille sur une alliance 
des chercheur(e)s, professionnel(le)s de 
la santé, et bénéficiaires dans la région 
de l’atlantique. L’ICRSMV nous a offert 
le soutien nécessaire pour ce projet à 
travers leur travail de collaboration 
multidisciplinaire. » 

Mme Gail Wideman, PhD 
Université Memorial, École du travail social

PARTENARIATS

L’Université Simon Fraser 
c’est joint à l’ICRSMV comme 
le 42e membre universitaire.

IMPACT

M. Ryan D’Arcy, PhD, de 
l’Université Simon Fraser 
devient le conférencier 
principal au souper gala 
du Forum 2016 avec le 
capitaine Trevor Greene. 
Lors de leur présentation 
les délégué(e)s du 
Forum ont eu la chance 
d’en apprendre plus sur 
l’histoire du capitaine 
Greene et les blessures 
qu’il a subi en Afghanistan, 
sa détermination pour 
surmonter les obstacles qui 
ont suivi et les nouveaux 
défis à venir. M. D’Arcy a 
continué la présentation en 
expliquant aux délégué(e) s 
comment il a commencé 
à travail avec le capitaine 
et sa motivation d’aider le 
capitaine pour lui redonner 
l’habilité de marcher. 

RECHERCHE

L’ICRSMV a organisé une 
séance de mobilisation 
afin de permettre aux 
chercheur(e)s de la 
Colombie-Britannique d’en 
apprendre plus sur l’Institut 
et notre Forum annuel, 
et de rencontrer d’autres 
chercheur(e)s dans le 
domaine. Des chercheur(e) s 
des universités suivantes 
ont participé : Université de 
la Colombie-Britannique, 
Université de Victoria, Royal 
Roads, Trinity Western et 
l’Université Simon Fraser. 

«
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Membres universitaires
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Partenaires industriels et philanthopiques 
L’ICRSMV considère ses partenariats avec l’industrie comme essentiels pour faire avancer la recherche destinée aux militaires, 
aux vétéran(e)s et à leurs proches. En collaborant avec les membres de l’industrie et le milieu de la philanthropie, l’ICRSMV tire 
parti des partenariats de financement et catalyse l’avancement de plusieurs projets de recherche. En plus du financement, ces 
partenaires apportent une valeur ajoutée par leur perspective, les possibilités de réseautage qu’ils offrent et les interactions 
qu’ils favorisent entre étudiant(e)s. En 2016, l’ICRSMV a profité d’investissements exceptionnels, y compris les suivants :

La bourse de recherche Calian à l’ICRSMV vise à 
développer une méthode pour comprendre la 
santé des familles de militaires en soins primaires. 
Le Réseau canadien de surveillance sentinelle en 
soins primaires (RCSSSP) anonymise l’information 
tirée des dossiers médicaux électroniques de 
plus de 1,5 million de patients canadiens, afin 
qu’elle puisse être utilisée pour la recherche et 
l’amélioration de la pratique. Le RCSSSP a créé 
une méthode pour extraire les dossiers médicaux 
électroniques des familles de militaires et s’associe 
maintenant à des cliniques de soins primaires 
pour former une cohorte de familles dont les 
problèmes de santé seront suivis. Ces données 
corrigeront une lacune importante sur les soins de 
santé des familles de militaires. » 

M. Richard Birtwhistle, MD, PhD 
Université Queen’s

IBM ET BABCOCK CANADA
En 2016, l’ICRSMV a lancé l’initiative d’analyses avancées, soutenue par Babcock Canada 
et IBM Canada. Grâce à cette collaboration de recherche novatrice, IBM offre des services 
informatiques perfectionnés à l’ICRSMV et à ses chercheur(e)s, dans un effort pour mieux 
regrouper les données de recherche nationales et les rendre plus accessibles ainsi que pour 
soutenir des recherches novatrices qui corrigeront les besoins des militaires, des vétéran(e)s et 
de leurs proches en matière de santé. 

LA PATRIE GRAVÉE SUR LE CŒUR
L’ICRSMV et La patrie gravée sur le cœur se sont engagées à soutenir des recherches canadiennes 
de pointe dans des secteurs clés pendant dix ans, afin de garantir un héritage durable pour la 
santé des militaires, des vétéran(e)s et de leurs proches. En soutenant ces recherches, La fondation 
La patrie gravée sur le cœur vise à renforcer l’application des connaissances entre le réseau établi 
de chercheurs universitaires, de partenaires gouvernementaux de l’ICRSMV et des autres parties 
prenantes pour que la recherche fondée sur des données probantes soit rapidement transformée en 
politiques, pratiques et programmes.

GENERAL DYNAMICS
Au Forum 2014, General Dynamics a annoncé l’octroi d’un financement triennal de 500 000 $ à 
l’ICRSMV. Depuis deux ans, grâce à ce financement, General Dynamics appuie la recherche sur les 
blessures de stress opérationnel et l’état de stress post-traumatique (ESPT). De plus, elle commandite 
la JMVFH, un outil essentiel d’application des connaissances à fort impact qui est primé, fondé sur 
des données probantes et réputé dans le milieu scientifique, de même que d’autres initiatives, telles 
qu’un stand de l’ICRSMV au congrès de l’AICDS 2016, ce qui a donné la chance à plus de 11 000 
congressistes d’en apprendre davantage sur l’ICRSMV, de réseauter et de discuter.

CALIAN
Au Forum 2015, l’équipe de santé de Calian Technologies Ltd. a annoncé l’attribution de la bourse de 
recherche triennale Calian d’une valeur de 105 000 $ au docteur Richard Birtwhistle, PhD. 

«
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Partenaires internationaux
Partenariats internationaux : Depuis un an, l’ICRSMV a continué de conclure des 
partenariats nationaux et internationaux afin d’établir des normes mondiales en 
matière d’application des connaissances et de protocoles de recherche, à développer 
et améliorer les possibilités de collaboration mondiales en recherche et à favoriser la 
diffusion de pratiques exemplaires.

Partenariats au Royaume-Uni
Université Anglia Ruskin :  L’ICRSMV collabore avec l’Université Anglia Ruskin à la 
création d’une base documentaire des recherches internationales à jour, informatives 
et fondées sur des données probantes sur les problèmes des militaires, des vétéran(e)
s et de leurs proches. Cette base documentaire sera mise à la disposition des 
chercheur(e)s, des décideur(e)s, des journalistes, des vétéran(e)s, du personnel militaire, 
de leurs proches et du grand public.

King’s Centre for Military Health Research au King’s College London : La relation 
entre l’ICRSMV et le King’s Centre for Military Health Research est passé d’un partenariat 
de soutien à une vraie collaboration. 

En 2011, le professeur Sir Simon Wessely, co-directeur du King’s Centre for Military 
Health Research (KCMHR), a prononcé une allocution au Forum annuel. Il a parlé de la 
mondialisation de la recherche sur la santé et le bien-être du personnel militaire et des 
vétéran(e)s et a souligné la croissance des collaborations internationales entre divers 
pays menant des opérations militaires dans le monde.  

Depuis, les chercheur(e)s de l’ICRMSV travaillent en étroite collaboration avec leurs 
homologues du KCMHR, surtout sur les répercussions de la vie militaire et sur le bien-
être de l’individu et des familles. 

La professeure Nicola Fear (co-directrice du KCMHR) participe activement au réseau 
de l’ICRSMV. Elle a été conférencière d’honneur et a présenté ses recherches sur le 
travail du KCMHR à l’égard des familles de militaires au Forum 2015. Mme Fear, PhD a 
accueilli Mme Alyson Mahar lors du printemps et de l’été 2016. Elle a aussi présenté une 
conférence par visioconférence, intitulée The health and wellbeing of military personnel, 
veterans and military families: the UK perspective, dans le cadre de la série de webinaires 
de l’ICRSMV. Mme Fear est revenue au Forum en 2016, en compagnie de la doctorante 
Mme Rachael Gribble, pour diriger l’atelier Collaborer pour améliorer la santé et le bien-
être des familles militaires et des vétéran(e)s.

Mme Fear était très fière que son étudiante du KCMHR, Mme Rachael Gribble, se voit 
décerner le prix Via Rail pour la recherche étudiante pour sa présentation intitulée The 
Well-being of UK Military Spouses during Military Relocation: Influences on Identity, Agency 
and Connectedness, et que la doctorante de l’Université Queen’s, Mme Alyson Mahar, 
remporte le prix JMVFH des éditrices en chef, pour le projet Canadian Public Opinion of 
the Armed Forces qu’elle a supervisé alors que Mme Mahar était au KCMHR. 

Mme Fear travaille actuellement avec Mme Heidi Cramm, PhD, un projet sur la santé 
mentale et le bien-être des vétéran(e)s qui passent de la vie militaire à la vie civile.

Des collaborations comme celles-là illustrent tous les efforts consentis par l’ICRSMV 
pour que des travaux pertinents et significatifs soient transmis au milieu de la 
recherche sur la santé des militaires, des vétéran(e)s et de leurs proches.

Au cours des dernières années, le KCMHR a entretenu 
un partenariat très efficace avec l’ICRSMV. Grâce à notre 
collaboration, le travail de nos équipes a de plus grandes 
répercussions internationales, et nous avons pu tirer profit 
des compétences de nos collègues internationaux. Nous 
sommes très fiers de continuer d’enrichir notre relation avec 
l’ICRSMV au cours de l’année qui s’annonce. »

Mme Nicola Fear, PhD 
Professeure d’épidémiologie, co-directrice, King’s Centre for 
Military Health Research 
King’s College London

 

«
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La gouvernance
Conseil d’administration
M. Richard K. Reznick, MD, PhD, Président du conseil d’administration, Doyen, faculté des sciences de la santé,  
Université Queen’s

M. Michael Brennan, Chef de la direction, Association canadienne de physiothérapie

M. Michael Burns, Chef de la direction, Jeux Invictus de 2017 à Toronto/Cofondateur, Fondation La patrie gravée sur le cœur

L’honorable Myra Freeman, ancienne lieutenante-gouverneure de la Nouvelle-Écosse

M. Pat Heffernan, PhD, Vice-recteur à la recherche et Doyen des études supérieures au Collège militaire royal du Canada

Commodore (à la retraite) Hans Jung, Ancien médecin général des Services de santé des Forces canadiennes

M. William Montelpare, PhD, Professeur et détenteur de la chaire Margaret et Wallace McCain en développement humain et en 
sciences appliquées de la santé, Université de l’Île–du-Prince-Édouard

M. Tim Patriquin, Conseiller en placements, RBC Dominion valeurs mobilières/Président, Treble Victor Group

Mme Elizabeth Taylor, PhD, Doyenne associée, Programmes professionnels et enseignement, Faculté de réadaptation, 
Université de l’Alberta

Mme Vianne Timmons, PhD, Rectrice et vice-chancelière, Université de Regina

Comité technique consultatif
M. Joseph Baranski, PhD, Scientifique en chef, Recherche et développement pour la défense Canada

Mme Krissy Davidge, Conseillère principale, Instituts de recherche en santé du Canada

Mme Sanela Dursun, PhD, Directrice de la recherche, Soutien au personnel et aux familles, Recherche et développement pour 
la défense Canada

M. Stewart Macintosh, Gestionnaire national de la recherche, Direction de la recherche, Anciens Combattants Canada

M. Raymond McInnis, Directeur, Centre de services, Légion royale canadienne, Direction nationale

M. David Pedlar, PhD, Directeur, Direction des recherches, Anciens Combattants Canada

Lcol Roger Tremblay, Gestionnaire de la Science et de technologie, Services De Santé Des Forces Canadiennes

Conseil consultatif
M. Bernard Butler, Sous-ministre adjoint, Politiques stratégiques et Commémoration, Anciens Combattants Canada

Brigadier-général H.C. MacKay, OMM, CD, MHR, Médecin général, Commandant, Groupe des Services de santé des Forces 
canadiennes

Vice-amiral (à la retraite) Larry Murray, C.M.M., C.D., Grand président, Légion royale canadienne

Demeurez à l’écoute… Journal of Military, Veteran and Family Health

Le numéro 1 du volume 3 du Journal of 
Military, Veteran and Family Health Research 
sera publié en avril 2017. Soumettez vos 
articles dès aujourd’hui pour qu’ils soient 
publiés dans la seule revue scientifique 
en ligne et en libre accès consacrée aux 
militaires, aux vétéran(e)s et à leurs proches.

Nous acceptons maintenant des manuscrits 
pour la publication des prochains numéros 
de notre revue savante sur la plateforme 
- ScholarOne. Faites vos soumissions de 
manière simple et efficace avec le nouveau 
système facile à utiliser.  www.jmvfh.ca [en 
anglais seulement]

www.jmvfh.ca

2017
CIMVHR 
FORUM
ICR SMV

MINDS TO BODIES
D’ESPRIT ET DE CORPS

IN PARTNERSHIP WITH
EN PARTENARIAT AVEC

La 8e conférence annuelle de l’ICRSMV est organisée 
en partenariat avec les Jeux Invictus de 2017 à 
Toronto, du 25 au 27 septembre. Soyez des nôtres 
au plus grand événement national portant sur la 
recherche reliée aux besoins de santé du personnel 
militaire, des vétérans et de leurs proches. 

À titre de partenaire de recherche officiel des 
Jeux Invictus de 2017, il s’agira d’une année sans 
précédent pour le Forum de l’ICRSMV. L’ICRSMV fait 
avancer la recherche dans le domaine de la santé 
afin de servir les militaires et leur famille et, comme 
parfait complément aux Jeux Invictus de 2017, rend 
hommage à l’esprit invaincu de ces mêmes hommes 
et femmes et le souligne. 

www.cimvhr.ca/forum/fr/

UNIWeb de l’ICRSMV  
Formez des liens avec des chercheur(e)s du réseau 
de l’ICRSMV au moyen du simple clic d’une souris. 
Devenez membre de l’UNIWeb de l’ICRSMV dès 
aujourd’hui pour bâtir et entretenir un réseau 
pancanadien de chercheurs.

uniweb.cimvhr.ca

Comment écrire des résumés en termes non 
spécialisés – Lisez le document de l’ICRSMV 
sur les résumés de recherche en termes non 
spécialisés. Le document est disponible en 
ligne sur le site web de l’ICRSMV. 

www.cimvhr.ca/fr 

Restez en contact avec l’ICRSMV

 @CIMVHR_ICRSMV

 CIMVHR

www.cimvhr.ca/fr/

t
f

Le Forum de l’ICRSMV aura lieu en septembre! 
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