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Conclusions relatives aux pensées suicidaires et aux tentatives de 
suicide de l’Enquête sur la transition à la vie civile 

 

Résumé 
 
Objectifs. La présente analyse des données se rapportant aux pensées (idées) suicidaires et 
aux tentatives de suicide recueillies dans le cadre de l’Enquête sur la transition à la vie civile 
(ETVC) vise à mieux comprendre la suicidabilité chez les membres de la Force régulière des 
Forces canadiennes (FC) libérés au cours de la période allant de 1998 à 2007, à déterminer 
vers qui ils se tournent pour obtenir de l’aide et à cerner les facteurs associés à la suicidabilité 
chez les vétérans. 
 
Contexte. La présente analyse a été menée pour étudier plus en détail les conclusions relatives 
à la suicidabilité à la demande de la Direction des politiques en matière de santé mentale 
d’ACC et du personnel d’ACC affecté à la transformation. Le personnel militaire des FC et les 
membres de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ont de plus en plus été exposés à des 
stress opérationnels associés à des problèmes de santé et à la suicidabilité. En 2010, ACC a 
élaboré, aux fins de la prévention du suicide, un cadre pour la prévention du suicide chez les 
vétérans canadiens (Thompson et coll. 2011) dont il s’est servi pour mener une étude détaillée 
des activités de prévention du suicide (ACC 2010). Le groupe de travail d’ACC a souligné qu’il 
fallait poursuivre la recherche afin de mieux comprendre et de mieux prévenir le suicide chez 
les vétérans. En 2010 également, la Direction de la recherche d’ACC et le directeur général –
 Recherche et analyse (personnel militaire) du MDN ont mené l’Enquête sur la transition à la vie 
civile (ETVC) portant sur les vétérans de la Force régulière des FC. L’enquête comprenait des 
questions sur les pensées (idées) suicidaires et les tentatives de suicide. 
 
Méthodes. Il s’agissait d’une enquête téléphonique assistée par ordinateur menée auprès des 
vétérans de la Force régulière des Forces canadiennes (FC), libérés durant la période allant 
de 1998 à 2007, qui ne servaient pas dans les forces militaires, ne vivaient pas en 
établissement ou ne résidaient pas dans un territoire ou un autre pays au moment de l’enquête 
en 2010. L’enquête était fondée sur un échantillon de 3 354 personnes faisant partie du groupe 
des 32 015 anciens membres du personnel de la Force régulière des FC et son taux de 
réponse était de 71 % (84 % pour les clients d’ACC, 59 % pour les non-clients). 
Quatre-vingt-quatorze pour cent (94 %) des répondants (3 154) ont accepté que leurs données 
soient communiquées à ACC et au MDN. Le présent rapport est une analyse descriptive des 
estimations pondérées de la population des répondants qui avaient eu des pensées suicidaires 
et fait des tentatives de suicide. L’importance statistique a été évaluée en comparant des 
intervalles de confiance de 95 %. En consultation avec un bibliothécaire professionnel, des 
recherches ont été menées à l’aide de bases de données informatisées de citations, afin de 
mettre la main sur des études publiées ayant pour thème les pensées suicidaires et les 
tentatives de suicide chez les civils et les militaires. 
 
Conclusions et incidence. L’Enquête sur la transition à la vie civile a permis de brosser un 
tableau représentatif des pensées suicidaires et des tentatives de suicide chez les anciens 
membres de la Force régulière des FC qui ont été libérés entre 1998 et 2007. 
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Conclusion  Incidence 

Parmi ces vétérans, 1 830 (intervalle de confiance 
de 95 % 1 587-2 082; 6 %, 5-7 %) ont eu des 
pensées suicidaires au cours des 12 derniers 
mois. Ces chiffres sont similaires aux estimations 
pour la population canadienne en général établies 
par les chercheurs il y a dix ans (4,0 %).  

Le nombre de vétérans qui ont récemment 
envisagé activement le suicide fait 
ressortir l’importance de soutenir les 
activités de prévention du suicide chez 
ces personnes. 

Dans l’ensemble, un client d’ACC sur dix avait eu 
des pensées suicidaires au cours des 12 mois 
précédant l’enquête : une personne 
sur 6 participant aux programmes de la Nouvelle 
Charte des anciens combattants (NCAC) et 
une personne sur 11 touchant des prestations 
d’invalidité.  

Cette constatation n’est pas surprenante : 
la proportion de personnes ayant des 
pensées suicidaires est plus élevée chez 
celles qui ont des problèmes de santé ou 
des problèmes sociaux et les vétérans aux 
prises avec ce genre de problèmes 
demandent l’aide d’ACC.  

Un moins grand nombre de vétérans qui ne sont 
pas des clients avaient eu des pensées 
suicidaires au cours des 12 mois visés (4 %; 
3-5 %), de trois à 13 ans après avoir quitté les 
FC. 

Il serait bon d’étendre les activités de 
prévention du suicide aux vétérans qui ne 
participent pas aux programmes d’ACC. 

Un tiers (34 %) des personnes ayant eu des 
pensées suicidaires ou ayant fait des tentatives 
de suicide n’avaient pas demandé l’aide d’un 
professionnel de la santé. Moins d’hommes que 
de femmes avaient demandé de l’aide. Moins de 
non-clients que de clients d’ACC avaient 
demandé de l’aide.  

Soutenir la recherche d’une aide 
additionnelle et découvrir pour quelles 
raisons un si grand nombre de personnes 
ne demandent pas d’aide. La réticence à 
demander de l’aide est une caractéristique 
de toutes les personnes souffrant de 
problèmes de santé mentale. 

La plupart du temps, les vétérans ayant des 
pensées suicidaires et ayant fait des tentatives de 
suicide ont demandé l’aide de psychologues, de 
psychiatres et de médecins de famille ou 
d’omnipraticiens, dans cet ordre. Certains se sont 
tournés vers une gamme d’autres professionnels 
de la santé.  

Cette constatation met en lumière 
l’importance des soins multidisciplinaires 
de même que celle de la communication 
et de la collaboration chez les 
gestionnaires de cas d’ACC et les 
professionnels de la santé. 
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Conclusion  Incidence 

Bien que les suicides puissent survenir dans 
n’importe quel sous-groupe de vétérans, les 
pensées suicidaires sur une période de 12 mois 
étaient plus fréquentes chez les personnes 
auxquelles sont associés les facteurs suivants :  

 Veuf(ve), séparé(e) ou divorcé(e). 

 Grade de carporal, carporal-chef, matelot 
de 1re classe, matelot-chef. 

 De 10 à 19 ans de service. 

 Année de libération 2003. 

 Libération pour raisons médicales. 

 Bien-être perçu comme passable ou 
piètre. 

 Vie très ou assez stressante. 

 Piètre qualité de vie attribuable à des 
problèmes de santé physique ou mentale. 

 Problèmes de santé chroniques. 

 Problèmes de santé mentale. 

 Problèmes de santé physique ou mentale 
comorbides. 

 Aux prises à la fois avec un trouble 
musculosquelettique, de la douleur ou de 
l’inconfort chronique et un problème de 
santé mentale. 

 Invalidité. 

 Peu de soutien social. 

 Sentiment d’appartenance à la collectivité 
très ou assez faible. 

 Faible contrôle de soi. 

 Adaptation à la vie civile très ou assez 
difficile. 

 Insatisfaction quant à la situation 
financière.  

Cette constatation confirme le modèle de 
prévention du suicide pour les vétérans 
élaboré par ACC en 2010, tenant compte 
non seulement du facteur habituel de la 
santé mentale, mais également des 
facteurs physiques et sociaux. En matière 
de prévention du suicide, l’approche du 
« facteur de risque » est moins efficace 
que celle fondée sur la compréhension du 
parcours individuel qu’empruntent les 
personnes qui se suicident. 
 
La diversité des caractéristiques corrobore 
l’approche biospychosociale individualisée 
d’ACC en matière des soins offerts aux 
vétérans et à d’autres clients. 
 
Parallèlement, ces conclusions facilitent 
également l’identification des 
sous-groupes qui peuvent être plus 
vulnérables au suicide, ce qui permet de 
cibler les ressources.  
 
Étant donné que certaines de ces 
associations pourraient être attribuables 
au hasard et être source de confusion, 
une analyse de régression inférentielle est 
en cours afin de cerner les 
caractéristiques indépendantes prédictives 
des pensées suicidaires sur une période 
de 12 mois chez ces vétérans. 

Parmi les répondants ayant eu des pensées 
suicidaires sur une période de 12 mois : 

 11 % ne souffraient d’aucun problème de 
santé physique ou mentale mentionné 
dans l’enquête. 

 24 % ne souffraient d’aucun 
des quatre problèmes de santé mentale. 

 80 % souffraient d’au moins un problème 
de santé physique chronique. 

 Les deux tiers (67 %) souffraient à la fois 
de problèmes de santé physique et 
mentale.   

Il est important de tenir compte des 
problèmes de santé physique et des 
problèmes de santé mentale dans les 
activités de prévention du suicide. 
 
Ces constatations corroborent encore plus 
l’approche de prévention du suicide axée 
sur les parcours individuels, plutôt que 
celle ciblant les facteurs de risque. 
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Pistes d’interprétation  
 

 La prudence est de mise dans l’interprétation des facteurs associés aux pensées 
suicidaires sur une période de 12 mois : n’importe qui est plus ou moins exposé au 
risque de suicide. Les facteurs de risque peuvent être utiles pour la planification de la 
santé de la population lorsqu’ils sont utilisés pour empêcher que des personnes 
empruntent des voies débouchant sur le suicide, mais il est impossible d’y avoir recours 
pour évaluer la suicidabilité d’une personne. 

 La prudence est de mise dans la généralisation de ces conclusions à tous les vétérans 
car seuls ont pris part à l’enquête les anciens membres du personnel de la Force 
régulière qui ont été libérés au cours de la période allant de 1998-2007. 

 Il se peut que l’enquête ne soit pas représentative de tous les membres des cohortes de 
répondants établies en fonction de l’âge et de la période car 1) les militaires qui étaient 
toujours actifs ou s’étaient de nouveau enrôlés dans les FC et les personnes vivant en 
établissement ou résidant dans un territoire ou à l’étranger n’y ont pas pris part; et 2) le 
taux de réponse pour les non-clients (66 % de la population) s’établissait à 59 %. 

 Les pourcentages n’ont pas été corrigés en fonction de l’âge, du sexe ou d’autres 
variables confusionnelles afin qu’il soit possible de procéder à des comparaisons 
directes entre les sous-groupes. Même lorsqu’ils ne sont pas indiqués dans les tableaux, 
des intervalles de confiance de 95 % sont disponibles.  

 L’ETVC était une enquête ponctuelle, transversale. Par conséquent, aucune conclusion 
ne peut être tirée concernant a) la possibilité que le service militaire soit ou ne soit pas 
un facteur déterminant de la suicidabilité, et b) l’incidence des programmes, services et 
prestations d’ACC. 
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Conclusions de l’Enquête sur la transition à la vie civile concernant 
les pensées suicidaires et les tentatives de suicide  

 

Introduction 
 
Le suicide est une terrible tragédie et un important problème de santé publique, non seulement 
pour tous les Canadiens, mais également pour les anciens membres et les membres encore 
actifs du personnel policier et militaire. Compte tenu, en particulier, de l’intensification des 
opérations au cours des années 1990, le personnel militaire des Forces canadiennes (FC) et 
les membres de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ont été de plus en plus souvent 
exposés à des stress opérationnels pouvant entraîner des problèmes de santé physique et 
mentale, des problèmes sociaux et la suicidabilité. Les guerres en Iraq et en Afghanistan ont de 
nouveau attiré l’attention du public et des médias sur le suicide chez les anciens membres et 
les membres encore actifs du personnel militaire au Canada et un peu partout au monde. Selon 
une étude récente, les taux de suicide étaient plus élevés parmi les membres libérés des FC 
que dans la population canadienne en général (Statistique Canada 2011). 
 
En 2010, ACC a élaboré un cadre factuel axé sur le cheminement vers le suicide pour la 
prévention du suicide chez les vétérans canadiens (Thompson et coll. 2011) et s’en est servi 
pour mener une étude exhaustive des activités ministérielles de prévention du suicide 
(ACC 2010). Le groupe de travail d’ACC a souligné la nécessité de poursuivre la recherche afin 
de mieux comprendre et prévenir le suicide chez les vétérans. En 2010, la Direction de la 
recherche d’ACC et le Directeur général – Recherche et analyse (Personnel militaire) du MDN 
ont mené une enquête auprès des vétérans de la Force régulière des FC libérés au cours de la 
période allant de 1998 à 2007, soit l’Enquête sur la transition à la vie civile (ETVC). Certaines 
questions de l’ETVC portaient sur les pensées (ou idées) suicidaires et les tentatives de suicide. 
L’analyse initiale a été diffusée en janvier 2011 (Thompson et coll. 2011).  
 
La présente analyse additionnelle des données de l’ETVC relatives aux pensées suicidaires et 
aux tentatives de suicide a été menée à la demande de la Direction des politiques en matière 
de santé mentale d’ACC et du personnel d’ACC affecté à la transformation, à l’appui de la 
prévention du suicide chez les vétérans.  
 

Questions de recherche  
 

1. Quelle était la fréquence des pensées suicidaires et des tentatives de suicide chez les 
membres du personnel de la Force régulière des FC qui avaient été libérés au cours de 
la période allant de 1998-2007? 

2. Combien de fois les vétérans qui avaient eu des pensées suicidaires et tenté de se 
suicider ont-ils demandé de l’aide et à qui se sont-ils adressés pour en obtenir? 

3. Quels facteurs sont associés, semble-t-il, avec les pensées suicidaires au sein de cette 
population? 

 

Méthode 
 
La méthodologie de l’Enquête sur la transition à la vie civile de 2010 et l’analyse initiale des 
données de celle-ci sont décrites ailleurs (MacLean et coll. 2010, Thompson et coll. 2011). Il 
s’agissait d’une enquête téléphonique assistée par ordinateur menée par Statistique Canada. 
L’enquête était fondée sur un échantillon de 3 354 personnes faisant partie du groupe 
des 32 015 anciens membres du personnel de la Force régulière des FC qui avaient été libérés 
durant la période allant de 1998 à 2007 et ne servaient pas dans les FC, ne vivaient pas en 
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établissement et ne résidaient pas dans les Territoires du Nord ou à l’étranger. 
Trois sous-groupes étaient pris en compte dans le plan d’échantillonnage aléatoire stratifié de 
l’enquête afin de permettre le suréchantillonnage des clients d’ACC. Il s’agissait des groupes 
suivants : les vétérans ayant accès, par l’entremise d’ACC, aux prestations, programmes et 
services de la Nouvelle Charte des anciens combattants (clients de la NCAC), les vétérans 
recevant des prestations d’invalidité (clients touchant des PI) et les vétérans ne bénéficiant pas 
des prestations, programmes ou services d’ACC (non-clients). Le taux de réponse de l’ETVC 
est de 71 % (84 % pour les clients d’ACC, 59 % pour les non-clients). Quatre-vingt-quatorze 
pour cent des répondants (94 % ou 3 154) ont accepté que leurs réponses soient 
communiquées à ACC et au MDN.  
 
Le matériel d’enquête a permis de recueillir les données déclarées par l’intéressé relativement à 
la santé, à l’invalidité et aux déterminants de la santé, à l’aide de questions en majeure partie 
tirées des enquêtes nationales sur la santé de la population canadienne (MacLean et 
coll. 2010). Une série de questions de l’ETVC portaient sur les pensées suicidaires et les 
tentatives de suicide (tableau 1).  
 
Tableau 1. Questions de l’ETVC sur les pensées (idées) suicidaires et les tentatives de 
suicide. 
 

Questions de l’ETVC Couverture 

Avez-vous déjà sérieusement songé à 
vous suicider ou à vous donner la mort? 

Question posée à tous les répondants 
de l’enquête. 

Est-ce que cela s'est produit au cours 
des 12 derniers mois? 

Question posée aux répondants qui 
n’ont pas répondu « non » lorsqu’on leur 
a demandé s’ils avaient sérieusement 
envisagé de se suicider ou de s’enlever 
la vie. 

Avez-vous déjà tenté de vous suicider 
ou essayé de vous donner la mort? 

Question posée aux répondants qui 
n’ont pas répondu « non » lorsqu’on leur 
a demandé s’ils avaient sérieusement 
envisagé de se suicider ou de s’enlever 
la vie. 

Est-ce que cela s'est produit au cours 
des 12 derniers mois? 

Question posée aux répondants qui 
n’ont pas répondu « non » lorsqu’on leur 
a demandé s’ils avaient songé au 
suicide et à ceux qui ont répondu « oui » 
lorsqu’on leur a demandé s’ils avaient 
déjà fait une tentative de suicide. 

Avez-vous vu ou consulté un 
professionnel de la santé après avoir 
songé au suicide ou avoir fait une 
tentative de suicide? 

Question posée aux répondants qui 
n’ont pas répondu « non » lorsqu’on leur 
a demandé s’ils avaient sérieusement 
envisagé de se suicider ou de s’enlever 
la vie. 

Qui avez-vous consulté? Cochez tous 
les énoncés applicables. 

 Médecin de famille ou 
omnipraticien 

 Psychiatre 

Question posée aux répondants qui 
n’ont pas répondu « non » lorsqu’on leur 
a demandé s’ils avaient envisagé le 
suicide et à ceux qui ont répondu « oui » 
lorsqu’on leur a demandé s’ils avaient 
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 Psychologue 

 Infirmière 

 Travailleur social ou conseiller  

 Conseiller religieux ou spirituel, 
par exemple un prêtre, un 
aumônier ou un rabbin 

 Professeur ou orienteur 

 Autre 

consulté un professionnel de la santé. 

 
Des estimations pondérées de la population ont été établies à l’aide des poids 
d’échantillonnage fournis par Statistique Canada (MacLean et coll. 2010, Thompson et 
coll. 2011). Les intervalles de confiance de 95 % ont été calculés grâce au logiciel STATA. Les 
estimations pondérées pour les échantillons comprenant moins de 30 répondants sont 
indiquées dans les tableaux. Les poids d’échantillonnage des répondants fournis par 
Statistique Canada ont été appliqués aux notes individuelles pour le calcul des scores 
sommaires moyens du questionnaire SF-12 et des intervalles de confiance de 95 %. 
 
Des recherches documentaires ont été effectuées sur une période de deux ans pour passer en 
revue la documentation scientifique mondiale évaluée par les pairs et y relever les estimations 
des pensées suicidaires et des tentatives de suicide chez les civils, les militaires et les vétérans 
grâce à diverses bases de données informatisées de citations. Un bibliothécaire professionnel a 
été consulté pour mener des recherches documentaires sur les populations des militaires, des 
policiers et des vétérans (Thompson et Ruggles 2010, Thompson et coll. 2010). D’autres 
recherches ont été effectuées par le personnel de la Direction de la recherche aux étapes de la 
planification de l’ETVC et de l’analyse initiale de ses données. La recherche s’est également 
étendue aux bibliographies des ouvrages de référence recensés. 
 

Conclusions  
 
Des 32 015 anciens membres du personnel de la Force régulière des FC qui avaient été libérés 
au cours de la période allant de 1998 à 2007 et formaient la population de l’ETVC, 
21 247 personnes, ou 66 %, n’étaient pas des clients d’ACC et 10 768, ou 34 %, étaient des 
clients d’ACC (Thompson et coll. 2011). 
 
Pensées suicidaires  
 
Les pensées suicidaires sur une période de 12 mois sont un meilleur outil de mesure du risque 
de suicidabilité que les pensées suicidaires permanentes. Suivant les résultats de 
l’enquête, 1 830 vétérans de la Force régulière des FC, ou 6 %, qui avaient été libérés 
entre 1998-2007, avaient eu des pensées suicidaires au cours des 12 mois précédant l’enquête 
(tableau 2). Il était beaucoup plus fréquent que les clients d’ACC aient eu des pensées 
suicidaires sur une période de 12 mois que les personnes qui ne touchaient pas de prestations 
d’ACC. En effet, 10 % de tous les clients d’ACC avaient eu de telles pensées, soit un client 
sur six de la NCAC (16 %) et tout juste un peu plus d’un client sur onze touchant des PI (9 %), 
comparativement à 4 % des non-clients. 
 
Le faible écart entre le pourcentage d’hommes (6 %) et de femmes (7 %) ayant eu des pensées 
suicidaires sur une période de 12 mois n’était pas significatif du point de vue statistique. L’écart 
entre les sexes était plus marqué pour les pensées suicidaires permanentes (17 % pour les 
hommes et 25 % pour les femmes) et était statistiquement significatif. Les échantillons étaient 
d’une taille trop faible pour qu’il soit possible d’estimer les pourcentages de pensées suicidaires 
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au cours d’une période de 12 mois dans le cas des femmes pour les trois sous-groupes 
(tableau 3). 
 
Tentatives de suicide  
 
Les tentatives de suicide étaient beaucoup moins fréquentes que les pensées 
suicidaires : 1 % des répondants avaient fait une tentative de suicide sur une période 
de 12 mois et 6 % d’entre eux avaient fait des tentatives de suicide à vie (3). Le nombre de 
répondants ayant déclaré avoir fait des tentatives de suicide était trop faible pour qu’il soit 
possible d’établir des estimations des taux de tentatives de suicide sur une période de 12 mois 
pour ces trois sous-groupes. En parallèle aux conclusions relatives aux pensées de suicide, les 
taux de tentatives de suicide à vie étaient beaucoup plus élevés pour les clients 
d’ACC (14 % pour les clients de la NCAC, 8 % pour les clients touchant des PI) que pour les 
non-clients (4 %). 
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Tableau 2. Pensées (idées) suicidaires 
 

Indicateur 

Estimations pondérées de la population  
(intervalles de confiance de 95 %) 

Clients de la 
NCAC  

Clients touchant 
des PI 

Non-clients Total 

Pensées suicidaires 
sur une période 
de 12 mois -
 hommes 

340 (279-409) 
16 % (13-19 %) 

609 (493-740) 
8 % (7-10 %) 

612 (445-835) 
3 % (2-5 %) 

1 560 (1 337-1 811) 
6 % (5-7 %) 

Pensées suicidaires 
sur une période 
de 12 mois -
 femmes 

x X x 
270 (188-386) 
7,2 % (5-10 %) 

Pensées suicidaires 
sur une période 
de 12 mois - total 

401 (335-477) 
16 % (14-19 %) 

695 (572-842) 
9 % (7-10 %) 

734 (545-965) 
4 % (3-5 %) 

1 830 (1 587-2 082) 
6 % (5-7 %) 

Pensées suicidaires 
à vie - hommes 

856 (769-945) 
40 % (36-44 %) 

1 811 (1 622-
2 007) 

25 % (22-28 %) 

2 028 (1 712-
2 400) 

11 % (9-13 %) 

4 695 (4 304-5 086) 
17 % (15-18 %) 

Pensées suicidaires 
à vie - femmes 

127 (54-161) 
42 % (32-54 %) 

288 (220-366) 
33 % (25-42 %) 

518 (379-693) 
20 % (15-27 %) 

932 (764-1 119) 
25 % (20-30 %) 

Pensées suicidaires 
à vie - total 

983 (780-1 079) 
40 % (36-44 %) 

2 099 (1 903-
2 320) 

26 % (23-28 %) 

2 546 (2 207-
2 949) 

12 % (10-14 %) 

5 628 (5 215-6 073) 
18 % (16-19 %) 

Nota : x – estimations sujettes à caution, taille de l’échantillon < 30 répondants. 
 

Tableau 3. Tentatives de suicide 
 

Indicateur 

Tentatives de suicide  
Estimations pondérées de la population 

(Intervalles de confiance de 95 %) 

Clients de la 
NCAC 

Clients touchant 
des PI 

Non-clients Total 

Tentatives de 
suicide au cours 
des 12 derniers mois 

x x x 
315 (221-473) 
1 % (1-2 %) 

Tentatives de 
suicide à vie  

349 (285-420) 
14 % (12-17 %) 

645 (531-792) 
8 % (7-10 %) 

750 (563-979) 
4 % (2-5 %) 

1 745 (1 491-
2 031) 

6 % (5-6 %) 

Nota : x – estimations sujettes à caution, taille de l’échantillon < 30 répondants. 
 

Recherche d’aide  
 

La majorité des répondants (65 %) qui avaient eu des pensées suicidaires ou fait des tentatives 
de suicide avaient consulté un professionnel de la santé (tableau 4). Cela signifie qu’un grand 
nombre de répondants (35 %) ont déclaré qu’ils n’avaient pas cherché à obtenir de l’aide.  
 

Un plus grand nombre de clients d’ACC que de non-clients, et un plus grand nombre de 
femmes que d’hommes, ont demandé de l’aide, mais ces tendances ne sont pas 
statistiquement significatives, sauf que les hommes clients de la NCAC étaient beaucoup plus 
susceptibles de demander de l’aide que ceux qui n’étaient pas des clients (intervalles de 
confiance exposés plus clairement à la figure 1).  
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Tableau 4. Recherche d’aide à la suite de pensées suicidaires ou de tentatives de 
suicide. Réponses affirmatives à la question « Avez-vous vu ou consulté un professionnel de la 
santé après avoir songé au suicide ou avoir fait une tentative de suicide? » 
 

 
Recherche d’aide à la suite de pensées suicidaires ou de tentatives de 

suicide  
Estimations pondérées de la population (intervalles de confiance de 95 %) 

 
Clients de la 

NCAC 
Clients 

touchant des PI 
Non-clients Total 

Hommes 74 % (68-79 %) 63 % (57-69 %) 58 % (49-66 %) 63 % (58-67 %) 

Femmes * 84 % (69-92 %) * 75 % (65-84 %) 

Total  75 % (70-80 %) 66 % (60-71 %) 60 % (52-67 %) 65 % (61-69 %) 

*Taille de l’échantillon < 30 répondants. 
 
Figure 1. Recherche d’aide à la suite de pensées suicidaires ou de tentatives de suicide 
(présentation graphique du tableau 4). Réponses affirmatives à la question « Avez-vous vu 
ou consulté un professionnel de la santé après avoir songé au suicide ou avoir fait une tentative 
de suicide? » 

 
Les membres des trois groupes de clients ont plus souvent cherché de l’aide auprès de 
psychologues, de psychiatres et de médecins de famille ou d’omnipraticiens (MF/OP) dans cet 
ordre (tableau 5). Dans le cas des clients de la NCAC et de ceux touchant des PI, les écarts 
n’étaient statistiquement significatifs que pour les MF ou OP, par rapport aux psychologues ou 
psychiatres. Les répondants qui ont déclaré s’être tournés vers des travailleurs sociaux ou 
conseillers, des infirmières, des conseillers religieux ou spirituels, des professeurs ou des 
orienteurs ou d’autres personnes étaient trop peu nombreux pour qu’il soit possible de produire 
des estimations fiables de la population. Les échantillons de femmes étaient de trop petite taille 
pour qu’il soit possible de procéder à des comparaisons statistiques avec les hommes. 
 
La tendance selon laquelle les non-clients d’ACC étaient moins nombreux que les clients d’ACC 
à avoir déclaré qu’ils avaient consulté un psychologue ou un psychiatre pour des pensées 
suicidaires ou des tentatives de suicide n’était pas statistiquement significative.  
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

All

NVC Clients

DP Clients

Non-Clients

Estimations pondérées du nombre de répondants ayant eu des pensées suicidaires sur 
12 mois qui ont cherché de l'aide (intervalles de confiance de 95 %)

(Tailles des échantillons < 30 pour les femmes non-clientes et clientes de la NCAC)

Women

Men

Non-clients 
 

 
Clients touchant des PI 

 

 
Clients de la NCAC 

 
 

Tous 

Femmes 
 

Hommes 
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Tableau 5. Sources de l’aide recherchée pour des pensées suicidaires ou des tentatives 
de suicide. 
La question suivante a été posée aux répondants « Avez-vous consulté quelqu’un à la suite de 
votre tentative de suicide ou après avoir eu des pensées suicidaires? ». Ces derniers ont été 
priés de sélectionner un ou plusieurs types de prestataires d’aide. Estimations pondérées de la 
population. 

*Taille de l’échantillon < 30 répondants. 
**MF/OP = médecin de famille ou omnipraticien. L’expression utilisée durant l’entrevue était « médecin de famille ou 
omnipraticien ». 
***Travailleur social.  

 
Clients de la NCAC 

 

Hommes 
% 

Femmes 
% 

Total (%) et 
intervalle de 

confiance de 95 %) 

Psychologue 66 61* 65 (58-72) 

Psychiatre 61 61* 61 (54-68) 

MF/OP** 39 43* 40 (33-47) 

Infirmière 16* 29* 18 (13-24) 

TS***/conseiller  25 29* 26 (20-32) 
Conseiller religieux 
/spirituel 8* 7* 8* 

Professeur/orienteur  2* 4* 2* 

Autre personne 6* 0* 5* 

       

 
Clients touchant des PI 

 

Hommes  
% 

Femmes 
% 

Total (%) et 
intervalle de 

confiance de 95 % 

Psychologue 62 61* 62 (55-69) 

Psychiatre 60 69* 62 (55-68) 

MF/OP 46 53* 47 (41-54) 

Infirmière 13* 19* 14* 

TS/conseiller 28 31* 29 (23-35) 
Conseiller religieux/ 
spirituel 10* 6* 9* 

Professeur/orienteur 2* 0* 1* 

Autre personne 5* 14* 7* 

       

 
Anciens combattants non clients 

 

Hommes  
% 

Femmes 
% 

Total (%) et 
intervalle de 

confiance de 95 % 

Psychologue 50 42* 48 (38-58) 

Psychiatre 47 50* 47 (38-58) 

MF/OP 47 50* 48 (38-58) 

Infirmière 14* 21* 15* 

TS/conseiller 29* 25* 28* 
Conseiller religieux/ 
spirituel 10* 13* 10* 

Professeur/orienteur 0* 4* 1* 

Autre personne 12* 4* 10* 
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Caractéristiques des répondants déclarant avoir eu des pensées suicidaires au cours 
d’une période de 12 mois 
 
Risque possible et facteurs de protection pour les personnes ayant des pensées suicidaires 
 
Le tableau 1 présenté en annexe montre que la prévalence des pensées suicidaires sur une 
période de 12 mois varie en fonction des caractéristiques sociodémographiques, du facteur 
militaire, de l’état de santé, de l’invalidité et des déterminants de la santé. Des hypothèses ont 
été posées, à l’aide d’intervalles de confiance de 95 %, quant au risque possible ou aux 
facteurs de protection dans le cas des personnes ayant eu des pensées suicidaires sur une 
période de 12 mois afin d’établir si les prévalences des facteurs s’écartaient considérablement 
de la prévalence globale qui était de 5,8 % (intervalle de confiance de 95 %. 5,0-6,6 %) de la 
population étudiée (figures 2 et 3). Le tableau 6 donne à voir les résultats ainsi obtenus.  
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Figure 2. Prévalences des pensées suicidaires sur une période de 12 mois pour les 
caractéristiques sociodémographiques et le facteur militaire. 
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Libération involontaire

Pour des raisons médicales

Libération volontaire

Âge de la retraite
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Officiers supérieurs

Officiers subalternes

Cadets

Militaires de rang supérieur

Militaires de rang subalterne

Soldats

Recrues

Prrevalence (Weighted Population Estimate)Prévalence (estimation pondérée de la population)  
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Figure 3. Prévalences des pensées suicidaires sur une période de 12 mois pour l’état de 
santé, l’invalidité et les déterminants de la santé.  
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Secondaire
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Suivi par un médecin
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Tableau 6. Risque possible et facteurs de protection pour les personnes ayant des 
pensées suicidaires sur une période de 12 mois. Les cellules vierges équivalent aux 
prévalences qui ne sont pas très éloignées de la prévalence globale pour l’ensemble de la 
population étudiée, à l’issue de la comparaison des intervalles de confiance de 95 %. 
 

Variable Facteurs de risque possibles  
Facteurs de protection 
possibles 

Caractéristiques 
sociodémographiques 

  

Âge au moment de 
l’enquête 

 60-69 ans 

Sexe   

État matrimonial au 
moment de l’enquête 

Veuf(ve)/séparé(e)/divorcé(e)  

Facteurs ayant trait à 
l’état militaire 

  

Grade Carporal, carporal-chef, matelot 
de 1re classe, matelot-chef 

Officiers supérieurs  
Officiers subalternes 

Années de service 10-19 ans  

Élément (aviation, 
armée ou marine) 

  

Époque de l’enrôlement  Années 1960 

Déploiements   

Année de libération 2003  

Type de libération Raisons médiales Libération volontaire, âge de la 
retraite 

Santé   

Bien-être État de santé perçu : 
passable/piètre 
État de santé mentale perçu : 
passable/piètre 
Satisfaction à l’égard de la vie : ni 
satisfait ni insatisfait 
Satisfaction à l’égard de la vie : 
insatisfait/très insatisfait 

État de santé perçu : très 
bon/excellent  
État de santé mentale perçu : 
très bon/excellent  
 

Stress dans la vie Vie extrêmement/assez 
stressante  

Pas du tout/très peu stressante 

Qualité de vie 
(questionnaire SF-12)  

PCS 20-29 
MCS 10-19, 20-29, 30-39  

Composante PCS supérieure à 
la norme (≥ 50) 
Composante MCS supérieure à 
la norme (≥ 50) 

Problèmes de santé 
physique chroniques  

Arthrite, maux de dos, 
douleur/inconfort permanent, 
maladies entériques, MPOC, 
maladie cardiaque, diabète et 
obésité 

Pas de problème de santé 
physique chronique  
Problèmes de santé physique 
chroniques seulement sans 
problème de santé mentale 
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Variable Facteurs de risque possibles  
Facteurs de protection 
possibles 

Maladies mentales Troubles anxieux, TSPT, 
dépression/anxiété et troubles de 
l’humeur 

Absence de problème de santé 
mentale  
 

Comorbidité Problème de santé physique et 
problème de santé mentale, 
Triade : trouble 
musculosquelettique, 
douleur/inconfort et problème de 
santé mentale 

 

Invalidité   

Limitation de la 
participation et des 
activités  

Besoin d’aide pour au 
moins une tâche 

N’a pas besoin d’aide pour au 
moins une tâche 

Déterminants de la 
santé 

  

Consommation 
excessive d’alcool 

  

Études   

Soutien social  Faible Pas faible 

Sentiment 
d’appartenance à la 
collectivité 

Très/assez faible Très/assez fort 

Contrôle de soi Faible Élevé  

Adaptation à la vie civile Très/moyennement difficile Très/moyennement facile 

Revenu du ménage 
(mesure de faible 
revenu) 

  

Satisfaction quant à la 
situation financière 

Insatisfait/très insatisfait  

Principale activité dans 
les 12 mois suivant la 
libération 

Invalide ou touchant des 
prestations d’invalidité 

 

Principale activité dans 
les 12 mois précédant 
l’enquête 

Invalide ou touchant des 
prestations d’invalidité 

 

Système de santé   
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Problèmes de santé physique ou mentale 
 
Les répondants de l’ETVC étaient interrogés sur leurs problèmes de santé mentale1 et leurs 
problèmes de santé physique chroniques2 diagnostiqués par un professionnel de la santé. Les 
répondants qui n’avaient pas de problème de santé ou qui avaient des problèmes de santé 
physique ou des problèmes de santé mentale, ou les deux, ont déclaré avoir eu des pensées 
suicidaires sur une période de 12 mois (tableaux 7 et 8).  
 
Un dixième (11 %) des répondants ayant eu des pensées suicidaires sur une période 
de 12 mois (tableau 7) ne souffraient d’aucune maladie physique chronique ou mentale; 
un cinquième (20 %) ne souffraient d’aucune maladie physique chronique; et un quart (24 %) ne 
souffraient d’aucune maladie mentale (tableau 7). Un dixième (9 %) souffraient d’un ou de 
plusieurs problèmes de santé mentale mais n’avaient aucun problème de santé physique 
chronique; alors qu’environ un répondant sur huit (13 %) était aux prises avec un ou plusieurs 
problèmes de santé physique chroniques, mais n’avait aucun problème de santé mentale. Les 
écarts relevés entre ces pourcentages ne sont pas statistiquement importants. La majorité des 
répondants ayant eu des pensées suicidaires sur une période de 12 mois (67 %) souffraient à la 
fois de problèmes de santé physique et de santé mentale. La douleur chronique est en majeure 
partie attribuable à des problèmes de santé physique et peut avoir une influence considérable 
sur l’état de santé mentale des personnes aux prises avec ce problème. Plus des deux tiers des 
répondants ayant eu des pensées suicidaires sur une période de 12 mois ont déclaré subir en 
permanence (68 %) ou de manière récurrente (69 %) de la douleur ou de l’inconfort. 
 
Dans l’ensemble de la population visée par l’ETVC (tableau 8), la prévalence des pensées 
suicidaires sur 12 mois s’établissait à 2 % pour les répondants n’ayant pas de problème de 
santé, 2 % pour ceux qui ne souffrent que de problèmes de santé physique chroniques, 17 % 
pour ceux qui ne souffrent que de problèmes de santé mentale et 20 % pour ceux qui ont à la 
fois des problèmes de santé physique et de santé mentale (ces deux derniers pourcentages ne 
diffèrent pas beaucoup). 
 
  

                                                
1
 Problèmes de santé mentale : depression ou anxiété, trouble anxieux, troubles de l’humeur ou TSPT. 

2
Tous les répondants ont été priés de signaler s’ils avaient des problèmes de santé physique : déficiences auditives, 

arthrite, maux de dos, asthme, MPOC, diabète, cancer, maladies entériques, ulcères d’estomac, hypertension 
artérielle, maladie cardiaque, conséquences d’un AVC, douleur ou inconfort ou obésité, mais les réponses 
concernant la douleur ou l’inconfort et l’obésité n’ont pas été prises en compte dans les pourcentages établis 
relativement aux « problèmes de santé physique » dans la présente section du rapport.  
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Tableau 7. Caractéristiques des répondants ayant eu des pensées suicidaires sur une 
période de 12 mois. 
Exemple : 13 % des répondants ayant eu des pensées suicidaires sur une période de 12 mois 
n’avaient qu’un problème de santé physique chronique ou plus. 
 

 11 %* (7-17 %) n’avaient aucun problème de santé physiqueA ou mentaleB. 

 20 % (14-27 %) n’avaient aucun problème de santé physique. 

 24 % (18-32 %) n’avaient aucun problème de santé mentale. 

 9 %* (5-15 %) n’avaient qu’un problème de santé mentaleB ou plus, et aucun problème 
de santé physique. 

 13 %* (9-20 %) n’avaient qu’un problème de santé physique chroniqueA ou plus, et 
aucun problème de santé mentale. 

 53 % (46-60 %) avaient une triade de problèmes : un trouble musculosquelettiqueC, de 
la douleur ou de l’inconfort et un problème de santé mentaleB. 

 67 % (60-73 %) avaient à la fois un problème de santé mentale et un problème de santé 
physique chronique. 

 68 % (61-74 %) subissaient de la douleur ou de l’inconfort permanent. 

 69 % (61-76 %) subissaient de la douleur ou de l’inconfort récurrent. 

 76 % (69-82 %) avaient des problèmes de santé mentale avec ou sans problème de 
santé physique chronique.  

 80 % (73-86 %) avaient des problèmes de santé physique chroniques avec ou sans 
problèmes de santé mentale chroniques. 

 
Nota :  

A – déficiences auditives, arthrite, maux de dos, asthme, MPOC, diabète, cancer, maladies 
entériques, ulcères d’estomac, hypertension artérielle, maladie cardiaque et conséquences d’un 
AVC (pas de douleur/d’inconfort ou d’obésité). 
B – dépression ou anxiété, trouble anxieux, trouble de l’humeur ou TSPT. 
*taille de l’échantillon < 30 répondants. 
C – maux de dos ou arthrite. 

 
 
Tableau 8. Prévalence des pensées suicidaires sur 12 mois pour des combinaisons 
d’états de santé. Exemple : 2 % des répondants qui ne souffraient que d’un problème de santé 
physique chronique ou plus ont eu des pensées suicidaires. 
 

Combinaison d’états de santé 

Prévalence des pensées 
suicidaires sur 12 mois 
(intervalle de confiance 

de 95 %) 

Pas de problème de santé 2 % (1-4 %)* 

Problème de santé physique chronique seulement  2 % (1-3 %)* 

Problème de santé physique chronique
A 

avec ou sans problème 
de santé mentale

B
 

7 % (6-8 %) 

Problème de santé mentale seulement 17 % (10-28 %)* 

Problème de santé mentale avec ou sans problème de santé 
physique chronique 

18 % (16-22 %)* 

À la fois un problème de santé physique chronique et un 
problème de santé mentale 

19 % (16-22 %) 

Comorbidité : trouble musculosquelettique, douleur et inconfort et 
problème de santé mentale. 

20 % (17-23 %) 

*Taille de l’échantillon < 30 répondants. 
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Conclusions dégagées du questionnaire SF-12. Le questionnaire abrégé sur la santé SF-12® 
conçu par QualityMetrics offre d’autres indices quant à la contribution relative des problèmes de 
santé physique ou mentale aux pensées suicidaires. Les scores sommaires des 
composantes PCS et MCS mesurent la contribution à la qualité de vie de la santé physique 
(PCS) et de la santé mentale (MCS), entre autres au bien-être et à la santé fonctionnelle. Les 
scores élevés sont préférables et les scores de moins de 50 sont inférieurs à la norme pour la 
population de référence (population générale des É.-U. en 1998). Compte tenu du mode de 
cotation des réponses aux fins d’obtention des scores sommaires, un score de 20 pour le 
questionnaire SF-12 signifie que presque 100 % de la population générale jouit d’un meilleur 
état de bien-être et de fonctionnement, ces pourcentages s’établissant respectivement à 98 % 
et à 84 % de la population générale pour des scores de 30 et de 40.  
 
La composante MCS était fortement associée négativement à la prévalence des pensées 
suicidaires sur 12 mois (figure 4). En outre, une association négative moins marquée a été 
relevée entre la composante PCS et la prévalence des pensées suicidaires sur 12 mois. En 
d’autres termes, des problèmes de santé mentale auxquels sont associés un faible degré de 
bien-être et un piètre fonctionnement pourraient avoir une plus grande incidence sur les 
pensées suicidaires sur 12 mois que des problèmes de santé physique. Puisque 
ces deux facteurs sont souvent associés à l’existence d’une comorbidité et que les problèmes 
de santé physique sont beaucoup plus fréquents que les problèmes de santé mentale chez les 
membres de cette population (Thompson et coll. 2011), il n’est pas clairement établi que l’état 
de santé physique permette de prévoir de façon indépendante les pensées suicidaires. Cette 
hypothèse est en voie d’être testée dans le cadre d’autres analyses.  
 
Figure 4. Prévalence des pensées suicidaires sur 12 mois pour les scores sommaires 
des composantes de la santé physique (PCS) et de la santé mentale (MCS) du 
questionnaire SF-12. 
Les scores inférieurs à 50 correspondent à un état de bien-être et de fonctionnement associé à 
la santé qui est inférieur à la moyenne.  
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Discussion 
 
Selon l’Enquête sur la transition à la vie civile, il n’est pas rare que les membres du personnel 
de la Force régulière des FC libérés au cours de la période allant de 1998 à 2007 aient eu des 
pensées suicidaires sur 12 mois et celles-ci ont été plus fréquentes chez les clients d’ACC, 
c’est-à-dire les personnes bénéficiant des programmes, services et prestations d’ACC. Il n’est 
pas surprenant de constater que les clients d’ACC ont plus souvent été la proie de pensées 
suicidaires sur 12 mois que les vétérans qui ne sont pas des clients d’ACC car les risques de 
suicidabilité sont plus élevés dans le cas des sous-populations ayant des problèmes de santé 
chroniques, par exemple les vétérans recevant des soins dans des établissements gérés par le 
Veterans Health Administration aux É.-U. (Blough et coll. 2009). Il est plus facile de comparer la 
population cliente d’ACC aux autres populations recevant des traitements pour des problèmes 
de santé qu’à la population générale parce que les vétérans s’adressent à ACC afin d’obtenir de 
l’aide pour des problèmes de santé chroniques et d’invalidité. Les problèmes de santé 
chroniques sont beaucoup plus fréquents chez les clients d’ACC que parmi la population 
générale (Thompson et coll. 2011, Asmundson 2000).   
 
Facteurs de risque et sous-groupes vulnérables. Même si n’importe quelle personne subissant 
un stress ou ayant des problèmes de santé court jusqu’à un certain point le risque de se 
suicider, il peut être utile de cerner et de cibler les ressources pour les sous-groupes qui sont 
plus vulnérables. La présente étude descriptive circonscrit un certain nombre de 
caractéristiques de la santé et de l’invalidité et de déterminants de la santé des vétérans de la 
Force régulière des FC libérés durant la période allant de 1998 à 2007 qui, semble-t-il, sont des 
facteurs de risque de pensées suicidaires récemment actives parmi cette population. Les 
auteurs n’ont pas été en mesure de déterminer quels facteurs permettaient de prévoir de façon 
indépendante des pensées suicidaires sur 12 mois. L’élaboration d’un modèle de régression 
inférentiel est en cours en vue de préciser les liens entre les facteurs en cause dans les 
pensées suicidaires de cette population de vétérans. 
 
Au delà des facteurs de risque : le cheminement vers le suicide. De nos jours, la recherche sur 
la prévention du suicide va au delà des facteurs de risque et s’intéresse aux parcours 
qu’empruntent les personnes qui commettent un tel acte (p. ex. Mann et coll. 2005, Scott et 
coll. 2010). Toutes les personnes souffrant d’une maladie mentale ne deviennent pas 
suicidaires et certaines personnes qui s’enlèvent la vie ne semblent pas avoir de problèmes 
psychiatriques, d’où la présentation par M. Mann (2002, 2005) du concept du cheminement vers 
le suicide. Les problèmes de santé mentale sont fortement corrélés au suicide; aucune étude 
n’a toutefois démontré qu’à eux seuls ces problèmes étaient prédictifs de la suicidabilité. La 
constatation selon laquelle un quart (24 %) des vétérans ayant pris part à l’ETVC qui avaient eu 
des pensées suicidaires sur 12 mois ne souffraient d’aucun des problèmes de santé mentale 
mentionnés dans l’enquête corrobore les comptes rendus de recherche : une importante 
minorité de personnes qui ont commis un suicide n’avaient pas reçu de diagnostic de problème 
psychiatrique (p. ex. Mann et coll. 2000 et 2005, et études passées en revue par Thompson et 
coll. 2011). 
 
Rôle de la santé physique. La présente analyse descriptive semble indiquer que les pensées 
suicidaires sur 12 mois surviennent lorsqu’une personne a des problèmes de santé physique 
chronique, avec ou sans problème de santé mentale, ce qui est conforme aux nouvelles 
données probantes. Les chercheurs commencent tout juste à étudier le rôle des problèmes de 
santé physique dans la suicidabilité (MacLean et coll. 2011). Les problèmes de santé physique 
augmentent le risque que les Canadiens souffrant de troubles de l’humeur aient des pensées 
suicidaires (Ratcliffe et coll. 2008, MacLean et coll.  2011). La santé physique est un prédicteur 
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indépendant du risque de suicide (Scott et coll. 2010, MacLean et coll. 2011), tout comme 
l’invalidité associée à des problèmes de santé physique (Russell et coll. 2009). Parmi les 
maladies ouvrant droit à des prestations d’invalidité, les problèmes de santé physique 
dépassent de beaucoup en nombre les problèmes psychiatriques (Pedlar et Thompson 2011). 
Bien qu’elle résulte de problèmes de santé physique, la douleur est un aspect important de la 
santé mentale, et inversement. Dans son analyse des données ayant trait à la population 
générale tirées de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes réalisée en 2002, 
Ratcliffe et ses collaborateurs (2008) ont découvert que la douleur chronique était un prédicteur 
des pensées suicidaires et des tentatives de suicide, indépendamment des troubles mentaux et 
des variables sociodémographiques (axe I). Les problèmes de santé physique n’ont pas été 
étudiés.  
 
Selon l’analyse initiale des données de l’ETVC, les membres de ce groupe de vétérans 
éprouvaient beaucoup plus fréquemment des problèmes de santé physique chroniques ou de la 
douleur ou détresse chronique que des problèmes de santé mentale, mais cette comorbidité 
était fréquente (Thompson et coll. 2011). Par conséquent, il est important de définir le rôle joué 
par la santé physique dans la suicidabilité. 
 
Facteurs sociaux. Dans la présente étude descriptive, plusieurs déterminants sociaux de la 
santé étaient associés à des pourcentages plus élevés de pensées suicidaires. Sareen et ses 
collaborateurs (2011) ont découvert que, dans la population générale aux É.-U., la faiblesse du 
revenu du ménage était associée aux tentatives de suicide et que la réduction de ce revenu 
était associée à un risque accru de troubles mentaux. Selon McMillan et ses 
collaborateurs (2010), il existe une forte corrélation négative entre le revenu et les pensées 
suicidaires parmi la population blanche non hispanique aux É.-U. Un événement stressant de la 
vie est fréquemment le facteur ouvrant l’accès au cheminement sur le suicide (Mann et 
coll. 2005), et les difficultés liées aux déterminants sociaux de la santé sont associées au stress 
de la vie. Dans leur analyse documentaire, Sareen et ses collaborateurs (2010) ont noté qu’il a 
été fait état, dans certaines études, de niveaux plus élevés de détresse postdéploiement à la 
suite de missions de maintien de la paix, et souligné que cette détresse était associée à des 
niveaux supérieurs d’exposition au combat. Ils ont trouvé des preuves de l’existence d’une 
corrélation négative entre les symptômes de détresse et les soutiens sociaux postdéploiement. 
 
Dans l’élaboration du cadre de prévention du suicide pour Anciens Combattants Canada, 
Thompson et ses collaborateurs (2011) ont adapté, à l’intention des vétérans canadiens, les 
cadres de prévention du suicide proposés par Mann et ses collaborateurs (2005) pour les civils 
et par Zamorski (2010) pour le personnel militaire en activité, en y ajoutant les facteurs ayant 
trait à la santé physique et à la santé sociale (Thompson et coll. 2011). Les données de l’ETVC 
ont permis de mettre à l’essai cette modification. L’analyse descriptive dont il est question en 
l’occurrence laisse entendre que les aspects physiques et sociaux sont importants du point de 
vue des pensées suicidaires sur 12 mois chez les vétérans. Si elle est corroborée par le modèle 
de régression inférentiel en voie d’élaboration, cette constatation confirmera l’approche 
biopsychosociale d’ACC visant l’optimisation de la santé (bien-être physique, mental et social, 
en présence ou en l’absence de troubles) et la réduction de l’invalidité en tant que moyen de 
prévenir le suicide chez les vétérans, et confirmera également la modification apportée au 
cheminement vers le suicide. 
 
Recherche d’aide. Le suicide est une expérience épisodique, intensément privée, d’où 
l’importance, du point de vue de la prévention du suicide, que les personnes qui ont des 
pensées suicidaires cherchent de l’aide. Dans la présente étude, environ un tiers des 
répondants ayant eu des pensées suicidaires ou ayant fait une tentative de suicide n’ont pas 
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cherché à obtenir de l’aide. Dans leur analyse des données relatives au personnel militaire en 
activité, tirées du Supplément FC de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 
menée en 2002, Fikretoglu et ses collaborateurs (2007) ont fait remarquer qu’un tiers des 
répondants satisfaisant aux critères de TSPT n’avaient pas consulté de professionnel de la 
santé pour des problèmes de santé mentale. Ils ont découvert que les indicateurs de la santé 
mentale, le sexe, l’état matrimonial et le grade étaient prédictifs de la recherche d’un traitement 
et ont recensé un certain nombre d’obstacles chez les répondants n’ayant pas cherché à 
obtenir de l’aide, notamment l’absence de reconnaissance du besoin d’aide (Fikretoglu et 
coll. 2008). Sareen et ses collaborateurs (2010) ont étudié les mêmes données et, selon eux, 
les corrélats les plus solides et les plus constants du besoin perçu étaient l’invalidité à long 
terme, les pensées suicidaires, le sexe féminin et le service au sein de la Force régulière, 
comparativement à la Force de réserve. 
 
Depuis 2002, le MDN, les FC et ACC ont adopté des programmes pour inciter les personnes 
souffrant de problèmes de santé mentale à avoir recours à de l’aide. Un plus grand nombre de 
clients que de non-clients d’ACC ont cherché de l’aide pour des pensées suicidaires ou 
tentatives de suicide, mais les raisons de cet état de choses ne sont pas claires. Plusieurs 
hypothèses peuvent être envisagées. Les clients d’ACC souffrant d’ordinaire depuis longtemps 
de problèmes de santé chroniques, ils peuvent être mieux disposés à chercher de l’aide que les 
non-clients qui pourraient être moins familiers avec les problèmes de santé. Selon Fikretoglu et 
ses collaborateurs (2007), la recherche d’un traitement était corrélée à des facteurs comme 
l’exposition à des traumatismes répétés et le degré d’interférence du symptôme de TSPT. Cette 
constatation pourrait également indiquer que les vétérans bénéficiant des programmes et 
services du MDN, des FC et d’ACC sont plus susceptibles de consulter ou ont plus facilement 
accès à des professionnels de la santé. 
 
Collaboration et communication. Les personnes ayant des pensées suicidaires ou ayant fait une 
tentative de suicide qui étaient à la recherche d’aide consultaient plus volontiers des 
psychologues, psychiatres, médecins de famille ou omnipraticiens. Bon nombre d’entre elles se 
sont également tournées vers des infirmières, des travailleurs sociaux et des conseillers. Le 
groupe de travail sur la prévention du suicide d’ACC a souligné l’importance de la collaboration 
et de la communication entre les fournisseurs de services pour la prévention du suicide 
(Thompson et coll. 2010, ACC 2010). Les constatations de la présente étude renforcent 
l’importance de la collaboration et de la communication parmi les fournisseurs de soins aux 
personnes ayant des problèmes de santé physique, des problèmes sociaux et des problèmes 
de santé mentale.  
 
Comparaisons des taux avec ceux d’autres études. La recherche documentaire a permis de 
mettre la main sur des études renfermant des estimations des taux de pensées suicidaires et de 
tentatives de suicide à des fins de comparaisons avec les conclusions de l’ETVC (annexe 3). 
Toutefois, aucun comparateur national contemporain n’est disponible qui pourrait être adapté 
en fonction des données de l’ETVC afin de procéder à des comparaisons directes des taux de 
pensées suicidaires et de tentatives de suicide. Les données ayant trait aux pensées suicidaires 
et aux tentatives de suicide tirées de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 
(ESCC) menée en 2008 (CCHS) étaient des données uniquement valables pour les régions qui 
ne sont donc pas représentatives à l’échelon national. 
 
Le taux de prévalence des pensées suicidaires sur 12 mois dans cette enquête (5,8 %) était 

similaire au taux de prévalence non rajusté de 4,0 % pour la population canadienne en général 
établi dix ans plus tôt dans le cadre de l’ESCC 2002 (Belik et coll. 2010), mais les 
deux pourcentages ne sont pas directement comparables pour bien des raisons. Les 
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estimations sont établies à dix ans d’intervalle et la prévalence de la suicidabilité au Canada a 
changé au fil du temps. Outre qu’ils sont tirés de deux enquêtes différentes, calculés à l’aide de 
méthodes différentes, les deux pourcentages concernent deux populations présentant des 
divergences du point de vue de l’âge, du sexe, de la représentation régionale, de la profession, 
auxquelles se rattachent d’autres variables confusionnelles, d’où l’impossibilité de conclure 
qu’un écart absolu aussi minime (1,8 %) est réel. L’estimation des tentatives de suicide de 
l’ETVC (1,0 %) est également semblable à celle établie pour la population en général 
pour 2002 (0,6 %, Belik et coll. 2010). 
 
Femmes. Des écarts entre les hommes et les femmes ont été relevés dans d’autres études sur 
la santé de la population canadienne quant aux pensées et au comportement suicidaires. Les 
femmes formaient seulement 12 % de la population visée par l’ETVC, ce qui réduit la possibilité 
de circonscrire les divergences entre les hommes et les femmes en ce qui concerne des 
facteurs comme la recherche d’aide. C’est ce qu’indiquent les larges intervalles de confiance 
entre les estimations de la population pour les femmes et la non-fiabilité de certaines 
estimations du fait que les échantillons comprenaient moins de 30 répondants. Dans la 
conception de l’ETVC, la priorité a été accordée à la stratification en fonction des types de 
clients. La stratification en fonction des femmes devrait être envisagée dans le cadre des 
prochaines études portant sur la santé des vétérans. 
 
Ces conclusions corroborent les efforts permanents en matière de prévention du suicide d’ACC, 
d’autres organismes ou prestataires de soins de santé offrant des services aux vétérans et aux 
membres de leur famille. ACC s’intéresse à ces conclusions car il pourra s’en servir dans le 
cadre de sa transformation afin de venir en aide aux vétérans et y puiser des données probantes 

pour éclairer les programmes, politiques et services. Même s’il est généralement convenu que 
les meilleurs efforts en vue de prévenir le suicide se soldent parfois par un échec dans le cas de 
certaines personnes, la recherche sur la prévention du suicide en cours au Canada et ailleurs 
dans le monde devrait déboucher sur des solutions qui réduiront les taux de suicide chez les 
vétérans et l’ensemble des Canadiens.  
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Annexe - tableau 1. Prévalences des pensées suicidaires sur 12 mois pour les 
caractéristiques de la population visée par l’étude 
 

Variable  Catégorie 

Pensées suicidaires sur 12 mois 
(% de la population de l’ETVC) 

Oui Non Total 

Totaux pour la population de l’ETVC 5,8 94,2 100,0 

Statut du client  Clients de la NCAC 16,3 83,7 100,0 

Clients touchant des PI 8,5 91,5 100,0 

Non-clients 3,5 96,5 100,0 

Groupes d’âge selon l’âge 
au moment de la libération  

≤ 19 ans  0,0* 100,0 100,0 

20-29 4,8* 95,2 100,0 

30-39 8,2 91,8 100,0 

40-49 6,9 93,1 100,0 

50-59 2,7* 97,3 100,0 

60-69 0,0* 100,0* 100,0 

Groupes d’âge selon l’âge 
au moment de l’enquête 

≤ 19 ans 0,0* 0,0* 100,0 

20-29 3,7* 96,3 100,0 

30-39 6,3 93,7 100,0 

40-49 8,0 92,0 100,0 

50-59 5,0 95,0 100,0 

60-69 1,4* 98,6 100,0 

Sexe Hommes  5,6 94,4 100,0 

 Femmes 7,2 92,8 100,0 

Époque de l’enrôlement Années 1960 1,7* 98,3 100,0 

 1970 4,7 95,3 100,0 

 1980 7,7 92,3 100,0 

 1990 8,0 92,0 100,0 

 2000 4,1* 95,9 100,0 

Année de libération 1998 3,8 96,2 100,0 

 1999 5,2 94,8 100,0 

 2000 5,3 94,7 100,0 

 2001 4,3 95,7 100,0 

 2002 6,5 93,5 100,0 

 2003 9,6 90,4 100,0 

 2004 4.2 95,8 100,0 

 2005 5,7 94,3 100,0 

 2006 6,3 93,7 100,0 

 2007 6,2 93,8 100.0 

État matrimonial au 
moment de l’enquête 

Marié(e)/conjoint(e) de fait 4,6 95,4 100,0 

Veuf(ve)/séparé(e)/divorcé(e) 17,8* 82,2 100,0 

Célibataire/jamais marié(e) 7,8 92,2 100,0 

Élément     Aviation 5,0 95,0 100,0 

 Armée 7,0 93,0 100,0 

 Marine 3,9* 96,1 100,0 
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Variable  Catégorie 

Pensées suicidaires sur 12 mois 
(% de la population de l’ETVC) 

Oui Non Total 

Totaux pour la population de l’ETVC 5,8 94,2 100,0 

Durée du service < 2 ans 4,1* 95,9 100,0 

 2 à 9 ans 6,0* 94,0 100,0 

 10 à 19 ans 9,8 90,2 100,0 

 ≥ 20 ans 5,2 94,8 100,0 

Type de libération
B
 Involontaire  3,8* 96,2 100,0 

Raisons médicales  13,4 86,6 100,0 

Volontaire  3,3 96,7 100,0 

Âge de la retraite 0,5* 99,5 100,0 

Fin du service   5,9* 94,1 100,0 

Déploiement 30+ jours 
n’importe où 

Oui 6,4 93,6 100,0 

Non 4,6 95,4 100,0 

Déploiement à l’étranger 0 6,0* 94,0 100,0 

1 5,6 94,4 100,0 

2 7,4 92,6 100,0 

3 ou plus  6,4 93,6 100,0 

Grade
B
  Officiers 2,1* 97,9 100,0 

 Officiers subalternes 2,5* 97,5 100,0 

 Cadets 4,0* 96,0 100,0 

 Militaires de rang supérieur 5,3 94,7 100,0 

 Militaires de rang subalterne 8,3 91,7 100,0 

 Soldats 10,4* 89,6 100,0 

 Recrues 3,8* 96,2 100,0 

Santé perçue Très bonne ou excellente  2,2 97,8 100,0 

Bonne 5,0 95,0 100,0 

Passable ou piètre 18,6 81,4 100,0 

Santé mentale perçue Très bonne ou excellente  1,1* 98,9 100,0 

 Bonne 5,3 94,7 100,0 

 Passable ou piètre  28,9 71,1 100,0 

Satisfaction à l’égard de la 
vie 

Satisfait ou très satisfait 2,6 97,4 100,0 

 Ni satisfait, ni insatisfait 15,4 84,6 100,0 

 Insatisfait ou très insatisfait 32,3 66,7 100,0 

Stress dans votre vie Pas du tout ou pas tellement 
stressante  

1,1* 98,9 100,0 

 Un peu stressante 3,8 96,2 100,0 

 Extrêmement ou assez 
stressante 

17,5 82,5 100,0 

Qualité de vie (composante 
PCS (santé physique) du 
questionnaire SF-12) 

SF-12 0-9 0,0* 0,0 0,0 

SF-12 10-19 6,8* 93,2 100,0 

SF-12 20-29 17,0 83,0 100,0 

SF-12 30-39 9,5 90,5 100,0 
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Variable  Catégorie 

Pensées suicidaires sur 12 mois 
(% de la population de l’ETVC) 

Oui Non Total 

Totaux pour la population de l’ETVC 5,8 94,2 100,0 

SF-12 40-49 5,9 94,1 100,0 

SF-12 50+ 2,9 97,1 100,0 

Qualité de vie (composante 
MCS (santé mentale) du 
questionnaire SF-12)  

SF-12 0-9 0,0* 0,0 0,0 

SF-12 10-19 61,1* 38,9 100,0 

SF-12 20-29 40,5 59,5 100,0 

SF-12 30-39 20,4 79,6 100,0 

SF-12 40-49 6,1* 93,9 100,0 

SF-12 50+ 0,8* 99,2 100,0 

Problèmes de santé 
chroniques 

Pas de problème 2,1* 97,9 100,0 

 Problèmes de santé physique 
tous 

7,0 93,0 100,0 

 Déficiences auditives 8,2 91,8 100,0 

 Arthrite 9,9 90,1 100,0 

 Maux de dos 8,6 91,4 100,0 

 Douleur/inconfort permanent 9,6 90,4 100,0 

 Douleur/inconfort récurrent 7,1 92,9 100,0 

 Asthme 9,3* 90,7 100,0 
 MPOC 14,3* 85,7 100,0 
 Diabète 10,1* 89,9 100,0 
 Cancer 7,8* 92,2 100,0 
 Maladies entériques 15,1 84,9 100,0 
 Obésité 8,0 92,0 100,0 

 Problèmes de santé mentale 
tous 

18,8 81,2 100,0 

 Troubles de l’humeur 35,8 64,2 100,0 
 Dépression ou anxiété 20,4 79,6 100,0 
 TSPT 24,0 76,0 100,0 
 Trouble anxieux 24,9 75,1 100,0 
Comorbidité Santé physique et mentale 19,0 81,0 100,0 

Triade : trouble 
musculosquelettique, douleur 
ou inconfort et problème de 
santé mentale 

19,8 80,2 100,0  

Invalidité : limitation de la 
participation et des 
activités 

Besoin d’aide pour au moins 
une tâche 

18,5 81,5 100,0 

Pas besoin d’aide 3,2 96,8 100,0 

Consommation excessive 
d’alcool 

≥ 5 consommations en une 
seule occasion, ≥ 12 fois par 
année 

6,0 94,0 100,0 

Soutien social  Faible 12,2 87,8 100,0 

Pas faible 2,4 97,6 100,0 

Contrôle de soi  Faible  38,6 61,4 100,0 

 Moyen 6,5 93,5 100,0 
 Élevé 1,6* 98,4 100,0 
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Variable  Catégorie 

Pensées suicidaires sur 12 mois 
(% de la population de l’ETVC) 

Oui Non Total 

Totaux pour la population de l’ETVC 5,8 94,2 100,0 

Sentiment d’appartenance 
à la collectivité 

Très ou assez fort 3,1 96,9 100,0 

Très ou assez faible 9,6 90,4 100,0 

Adaptation à la vie civile Très ou modérément facile 2,3 97,7 100,0 

 Ni difficile, ni facile 5,3* 94,7 100,0 

 Très ou modérément difficile 14,6 85,4 100,0 

Niveau de scolarité au 
moment de l’enquête 

Inférieur au secondaire  4,8* 95,2 100,0 

 Secondaire  6,0 94,0 100,0 

 Postsecondaire 5,7 94,3 100,0 

Revenu 
Inférieur à la mesure de faible 
revenu  

9,9* 90,1 100.0 

Satisfaction quant à la 
situation financière  

Satisfait ou très satisfait 2,9 97,1 100,0 

 Ni satisfait, ni insatisfait 9,3 90,7 100,0 

 Insatisfait ou très insatisfait 16,9 83,1 100,0 

Principale activité au cours 
de la période de 12 mois 
suivant la libération 

Travaillé dans la Force de 
réserve 

2,6* 97,4 100,0 

Occupé un emploi/géré une 
entreprise 

4,5 95,5 100,0 

Retiré, pas à la recherche d’un 
travail 

5,1* 94,9 100,0 

Suivi des cours ou une 
formation 

3,9* 96,1 100,0 

À la recherche d’un emploi 5,1* 94,9 100,0 

Soins/soutien à la famille 8,4* 91,6 100,0 

Invalidité ou prestations 
d’invalidité 

23,3 76,7 100,0 

Autre 6,0* 94,0 100,0 

Principale activité au cours 
de la période de 12 mois 
précédant l’enquête 

Travaillé dans la Force de 
réserve  

0,0* 100,0* 100,0 

Occupé un emploi/géré une 
entreprise  

4,6 95,4 100,0 

Retiré, pas à la recherche d’un 
travail  

3,2* 96,8 100,0 

Suivi des cours ou une 
formation  

6,9* 93,1 100,0 

À la recherche d’un emploi  2,9* 97,1 100,0 

Soins/soutien à la famille  1,8* 98,2 100,0 

Invalidité ou prestations 
d’invalidité  

25,9 74,1 100,0 

Autre 5,9* 94,1 100,0 
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Variable  Catégorie 

Pensées suicidaires sur 12 mois 
(% de la population de l’ETVC) 

Oui Non Total 

Totaux pour la population de l’ETVC 5,8 94,2 100,0 

Système de santé Régime 
d’assurance-médicaments 

5,8 94,2 100,0 

Assurance – soins dentaires  5,5 94,5 100,0 

Assurance remboursement des 
lunettes 

5,6 94,4 100,0 

Suivi par un médecin 5,9 94,1 100,0 

Nota :  A – catégorie inconnue exclue. 
B – voir Thompson et coll. 2011. 
*Taille de l’échantillon < 30 répondants. 
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Annexe – tableau 2. Répartitions de la fréquence des pensées suicidaires sur 12 mois 
pour les variables 
Par exemple, les non-clients intervenaient pour 40,1 % des répondants ayant eu des pensées 
suicidaires sur une période de 12 mois et pour 68,2 % de ceux n’ayant pas eu de pensées 
suicidaires sur une période de 12 mois. Dans le même ordre d’idées, 60,0 % des répondants 
ayant eu des pensées suicidaires sur une période de 12 mois souffraient de maux de dos, 
comparativement à 38,7 % de ceux n’ayant pas eu de pensées suicidaires sur une période 
de 12 mois. 
 

Variable  Catégorie 
Pensées suicidaires sur 12 mois (%) 

Oui Non Total 

Statut du client  Clients de la NCAC 21,9 6,9 7,8 

Clients touchant des PI 38,0 24,9 25,7 

Non-clients 40,1 68,2 66,6 

 Total 100,0 100,0 100,0 

Groupes d’âge selon 
l’âge au moment de la 
libération du service 
militaire 

≤ 19 ans 0,0* 4,2 4,0 

20-29 20,6* 25,0 24,8 

30-39 30,9 21,3 21,8 

40-49 42,0 34,8 35,2 

50-59 6,4* 14,5 14,0 

60-69 0,0* 0,3* 0,3* 

 Total 100,0 100,0 100,0 

Groupes d’âge selon 
l’âge au moment de 
l’enquête 

≤ 19 ans 0,0* 0,0* 0,0* 

20-29 10,2* 16,1 15,8 

30-39 20,3 18,4 18,5 

40-49 46,4 32,8 33,6 

50-59 21,2 24,4 24,2 

60-69 1,9* 8,3 7,9 

 Total 100,0 100,0 100,0 

Sexe Hommes 85,3 88,4 88,2 

Femmes 14,7 11,6 11,8 

 Total 100,0 100,0 100,0 

Époque de l’enrôlement  Années 1960 2,3* 7,9 7,6 

1970 19,9 24,6 24,3 

1980 41,8 30,8 31,5 

1990 20,5 14,3 14,7 

2000 15,5* 22,3 21,9 

Total 100,0 100,0 100,0 

Année de la libération 1998 6,2* 9,5 9,3 

1999 7,9* 8,9 8,8 

2000 8,3* 9,1 9,1 

2001 6,0* 8,1 8,0 

2002 10,2* 9,0 9,1 

2003 15,4 8,9 9,3 

2004 7,1* 9,9 9,8 

2005 10,4* 10,5 10,5 

2006 14,1 12,7 12,8 

2007 14,3 13,3 13,4 

Total 100,0 100,0 100,0 
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Variable  Catégorie 
Pensées suicidaires sur 12 mois (%) 

Oui Non Total 

État matrimonial au 
moment de l’enquête  

Mariée(e)/conjoint(e) de fait 60,1 76,5 75,6 

Veuf(ve)/séparé(e)/divorcé(e) 23,2 8,4 9,2 

Célibataire/jamais marié 16,7 15,1 15,2 

 Total 100,0 100,0 100,0 

Élément Aviation 27,2 31,3 31,0 

 Armée 58,9 48,2 48,8 

 Marine 10,7* 16,1 15,7 

 Total 100,0 100,0 100,0 

Durée du service < 2 ans 12,4* 17,9 17,6 

2 à 9 ans 17,1* 16,5 16,5 

10 à 19 ans 22,4 12,6 13,1 

≥ 20 ans 48,0 53,1 52,8 

Total 100,0 100,0 100,0 

Type de libération
B
 Involontaire  3,0* 4.7 4,6 

Raisons médicales  56,4 22,2 24,2 

Volontaire  32,8 58,6 57,1 

Âge de la retraite 0,6* 7,4 7,0 

Fin du service  7,2* 7,0 7,0 

Total 100,0 100,0 100,0 

Déploiement 30+ jours 
n’importe où 

Oui 71,9 64,5 64,9 

Non 28,1 35,5 35,1 

Total 100,0 100,0 100,0 

Déploiement à 
l’étranger 

0 7,8* 8,2 8,1 

1 20,1 22,8 22,6 

2 21,1 18,0 18,2 

3 ou plus 51,0 51,0 51,0 

Total 100,0 100,0 100,0 

Grade
B
 Officiers 3,0* 8,4 8,1 

Officiers subalternes 3,4* 8,2 7,9 

Cadets 3,2* 4,7 4,6 

Militaires de rang supérieur 
NCM 

25,9 28,4 28,2 

Militaires de rang subalterne 43.2 29,3 30,1 

Soldats 11,8* 6,2 6,5 

Recrues 9,6* 14,9 14,6 

Total 100,0 100,0 100,0 

Santé perçue Très bonne ou excellente 21,2 58,2 56,1 

Bonne 22,9 26,8 26,6 

Passable ou piètre 55,9 15,0 17,4 

 Total 100,0 100,0 100,0 

Santé mentale perçue Très bonne ou excellente 12,8* 70,2 66,9 

 Bonne 17,6 19,3 19,2 

 Passable ou piètre 69,6 10,5 13,9 

 Total 100,0 100,0 100,0 
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Variable  Catégorie 
Pensées suicidaires sur 12 mois (%) 

Oui Non Total 

Satisfaction à l’égard 
de la vie 

Satisfait ou très satisfait 38,6 87,9 85,0 

Ni satisfait, ni insatisfait 22,0 7,3 8,2 

Insatisfait ou très insatisfait 39,4 4,8 6,8 

Total 100,0 100,0 100,0 

Stress dans votre vie Pas du tout ou pas beaucoup 
stressante 

7,3* 38,6 36,9 

Un peu stressante 28,3 42,9 42,1 

Extrêmement ou assez 
stressante 

64,5 18,5 21,1 

Total 100,0 100,0 100,0 

Qualité de vie 
composante PCS (santé 
physique) du 
questionnaire SF-12) 

SF-12 0-9 0,0* 0,0* 0,0 

SF-12 10-19 1,8* 1,5 1,5 

SF-12 20-29 27,7 8,3 9,4 

SF-12 30-39 23,4 13,7 14,2 

SF-12 40-49 18,9 18,3 18,3 

SF-12 50+ 28,2 58,3 56,5 

Total 100,0 100,0 100,0 

Qualité de vie 
composante MCS 
(santé mentale) du 
questionnaire SF-12) 

SF-12 0-9 0,0* 0,0* 0,0 

SF-12 10-19 8,5* 0,3* 0,8 

SF-12 20-29 37,2 3,3 5,3 

SF-12 30-39 30,4 7,2 8,6 

SF-12 40-49 13,4* 12,6 12,6 

SF-12 50+ 10,5* 76,5 72,7 

Total 100,0 100,0 100,0 

Problèmes de santé 
chroniques 

Pas de problème 
 

10,9* 31,9 30,7 

 Problèmes de santé 
physique, tous 

80,1 65,4 66,3 

 Déficiences auditives 39,4 26,9 27,6 

 Arthrite 40,2 22,4 23,4 

 Maux de dos 60,0 38,7 39,9 

 Douleur/inconfort permanent 68,0 39,1 40,8 

 Douleur/inconfort récurrent 69,1 55,1 55,9 

 Asthme 9,3* 5,5 5,8 

 MPOC 7,5* 3,0 3,3 

 Diabète 9,6* 5,2 5,4 

 Cancer 1,6* 1,1 1,2 

 Maladies entériques 18,0 6,1 6,8 

 Obésité 38,7 27,6 28,3 

 Problèmes de santé 
mentale, tous 

75,8 20,1 23,3 

 Troubles de l’humeur* 19,8 2,2 3,2 

 Dépression ou anxiété 72,2 16,9 20,0 

 TSPT 45,4 8,7 10,8 

 Trouble anxieux 42,8 7,8 9,8 
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Variable  Catégorie 
Pensées suicidaires sur 12 mois (%) 

Oui Non Total 

Comorbidité Santé physique et mentale 66,9 17,4 20,3 

Triade : trouble 
musculosquelettique, douleur 
ou inconfort et problème de 
santé mentale 

53,4 13,2 15,6  

Invalidité : limitation de 
la participation et des 
activités  

Besoin d’aide pour au moins 
une tâche 

54,0 14,6 16,9 

Pas besoin d’aide 46,0 85,4 83,1 

 Total 100,0 100,0 100,0 

Consommation 
excessive d’alcool 

≥ 5 consommations à chaque 
occasion, ≥ 12 fois par année 

27,1 25,5 25,6 

Soutien social  Faible 70,8 30,4 32,6 

Pas faible 29,2 69,6 67,4 

 Total 100,0 100,0 100,0 

Contrôle de soi Faible 13,9 1,3 2,0 

Moyen 77,5 66,8 67,4 

Élevé 8,6* 31,9 30,5 

Total 100,0 100,0 100,0 

Sentiment 
d’appartenance à la 
collectivité 

Très ou assez fort 31,7 60,7 59,1 

Très ou assez faible 68,3 39,3 40,9 

Adaptation à la vie 
civile 

Très ou modérément facile 24,5 64,4 62,1 

Ni difficile, ni facile 11,8* 12,9 12,8 

Très ou modérément difficile 63,7 22,7 25,0 

Total 100,0 100,0 100,0 

Niveau de scolarité au 
moment de l’enquête 

Inférieur au secondaire  5,6* 6,8 6,8 

Secondaire  42,4 40,6 40,7 

Postsecondaire 52,0 52,7 52,6 

Total 100,0 100,0 100,0 

Revenu 
Inférieur à la mesure de faible 
revenu  

11,0* 5,9 6,2 

Satisfaction quant à la 
situation financière 

Satisfait ou très satisfait 37,1 75,6 73,4 

 Ni satisfait, ni insatisfait 18,7 11,1 11,5 

 Insatisfait ou très insatisfait 42,2 13,3 15,1 

 Total 100,0 100,0 100,0 

Principale activité au 
cours de la période 
des 12 mois suivant la 
libération 

Travaillé dans la Force de 
réserve  

1,6* 3,8 3,7 

 
Occupé un emploi/géré une 
entreprise 

41,7 53,6 52,9 

 Pas à la recherche de travail 9,0* 10,4 10,3 

 
Suivi des cours ou une 
formation 

10,2* 15,3 15,0 

 Recherche d’un emploi 6,7* 7,7 7,7 
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Variable  Catégorie 
Pensées suicidaires sur 12 mois (%) 

Oui Non Total 

 Soins/soutien à la famille 2,5* 1,7 1,7 

 
Invalide ou prestations 
d’invalidité 

25,8 5,2 6,4 

 Autre 2,5* 2,4 2,4 

 Total 100,0 100,0 100,0 

Principale activité au 
cours de la période 
de 12 mois précédant 
l’enquête 

Travaillé dans la Force de 
réserve 

0,0* 0,8* 0,7* 

 
Occupé un emploi/géré une 
entreprise 

59,8 75,6 74,7 

 
Retiré, pas à la recherche 
d’un emploi 

5,1* 9,3 9,1 

 
Suivi des cours ou une 
formation 

4,5* 3,7 3,7 

 Recherche d’un emploi 1,2* 2,5 2,4 

 Soins/soutien à la famille 0,6* 2,0 1,9 

 
Invalide ou prestations 
d’invalidité 

27,3 4,7 6,0 

 Autre 1,5* 1,4 1,5 

 Total 100,0 100,0 100,0 

Système de santé Régime 
d’assurance-médicaments 

91,7 92,1 92,0 

Assurance – soins dentaires 83,1 87,3 87,0 

Assurance - remboursement 
des lunettes 

83,3 84,5 84,5 

Suivi par un médecin 83,8 81,8 81,9 

Notea :  A – catégorie inconnue exclue. 
B – voir Thompson et coll. 2011. 
*Taille de l’échantillon < 30 répondants. 
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Annexe 3. Pourcentages de pensées suicidaires et de tentatives de suicide 
provenant d’autres études 
 
L’hétérogénéité des définitions, des méthodologies et des populations étudiées limite les 
estimations et les comparaisons des pourcentages de pensées suicidaires et de tentatives de 
suicide. 
 
Les pensées suicidaires sont plus fréquentes que les tentatives de suicide qui sont elles-mêmes 
plus fréquentes que les suicides menés à terme.  
 

 Voici les estimations calculées, dans l’une des études, pour la population générale aux 
É.-U. : 5,6 % pour les pensées suicidaires, 0,7 % pour les tentatives de suicide 
et 0,01 % pour les suicides (10,7/100 000) par année (APA 2003).  

 Dans une importante étude européenne, la prévalence à vie s’établissait à 7,8 % pour 
les pensées suicidaires et à 1,3 % pour les tentatives de suicide (Bernal et coll. 2007).  

 Selon une importante étude par entrevue réalisée en 2008 par Nock et ses 
collaborateurs dans 17 pays auprès de 84 850 adultes, la prévalence à vie des pensées, 
des plans et des tentatives de suicide était de 9,2 % et, dans 60 % des cas, le passage 
à la planification et à l’exécution du suicide est survenu au cours de la première année 
suivant l’apparition des pensées suicidaires.  

 En Italie, la prévalence à vie des pensées, plans et tentatives de suicide était, 
respectivement, de 3,0 %, 0,7 % et de 0,5 % (Scocco et coll. 2008).  

Belik et ses collaborateurs (2009) ont utilisé les données du Supplément FC de l’Enquête sur la 
santé dans les collectivités canadiennes pour étudier les tentatives de suicide. Selon eux, la 
prévalence à vie des tentatives de suicide dans le cas des militaires canadiens actifs à l’heure 
actuelle (tous sexes confondus) s’établissait à 2,2 % pour les hommes et à 5,6 % pour les 
femmes. Ils ont conclu à l’existence d’une forte corrélation entre les traumatismes sexuels ou 
autres traumatismes interpersonnels et les tentatives de suicide, à la fois pour les hommes et 
les femmes, après ajustement en fonction des variables sociodémographiques et des troubles 
mentaux, et à l’existence d’une corrélation positive entre le nombre d’événements traumatiques 
et le risque accru de tentatives de suicide. 
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Annexe – tableau 3. Pourcentages de pensées suicidaires et de tentatives de suicide provenant d’autres études. 
NOTA : les lecteurs sont avertis que ces pourcentages ne sont pas normalisés en fonction des pourcentages établis dans la présente 
étude pour ce qui est des variables confusionnelles telles que l’âge, le sexe, la région, le revenu, l’état de santé, les définitions, les 
méthodes de calcul et d’autres facteurs, d’où l’impossibilité de procéder à des comparaisons directes avec les conclusions de l’ETVC. 
 

Référence Pays 
Population 
étudiée 

Pensées 
suicidaires 

Tentatives de 
suicide  

Commentaires 

Gouvernement 
du 
Canada 2006 

Canada 

Population 
générale âgée 
de 15+ ans dans -
10 provinces 

À vie : 
13,4 % (hommes 
12,3 %, femmes 
14,4 %) 
12 mois : 
3.6 % (hommes 
3,6 %, femmes 
3,8 %) 

À vie : 
3,1 % (hommes 
2,0 %, femmes 
4,2 %) 
12 mois : 
0,5 % (hommes 
0,4 %, femmes 
0,6 %) 

ESCC 1.2 Santé mentale et 
bien-être (2002), n = 36 984. 
Utilisation du CIDI 
(Composite International 
Diagnostic Interview ou 
entretien diagnostique 
international global). 

Blackmore et 
coll. 2008 

Canada 

Population 
générale âgée 
de 15+ ans dans -
10 provinces 

-- 
12 mois : 
0,6 % 

ESCC 1.2 Santé mentale et 
bien-être (2002), 

SSFC 2004 Canada 
Personnel actif 
des FC dans tout 
le pays 

À vie 8 % 
12 mois 3 % 

À vie < 1 % 

Sondage sur la vie et le style 
de vie 2004. Les questions 
différaient quelque peu de 
celles de l’ESCC et n’étaient 
pas posées dans le même 
ordre au cours de l’entrevue. 
Un plus grand nombre de 
francophones ont des 
pensées suicidaires à vie; le 
pourcentage le plus élevé 
ayant été enregistré pour 
l’élément maritime (11 %) et 
le plus faible pour l’élément 
terrestre (7 %). 
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Référence Pays 
Population 
étudiée 

Pensées 
suicidaires 

Tentatives de 
suicide  

Commentaires 

SSFC3 Canada 
Personnel actif 
des FC dans tout 
le pays  

À vie 15,7 % 
12 mois 4,2 %  
(normalisation de la 
population générale 
en fonction des FC :  
À vie 14,8 % 
12 mois 3,9 % 
les écarts ne sont 
statistiquement 
significatifs) 

---  
Supplément FC de l’ESCC 
(1.2 santé mentale) en 2002. 

Belik et 
coll. 2009 

Canada 
Personnel actif 
des FC dans tout 
le pays  

-- 

À vie : 
Hommes 2,2 % 
Femmes 5,6 % 
J’ai commandé ce 
document 

Supplément FC de l’ESCC 
(1.2 santé mentale) en 2002. 
Le nombre de traumatismes 
sexuels et de traumatismes 
interpersonnels a été 
positivement associé au 
risque accru de tentative de 
suicide. 

Belik et 
coll. 2010 

Canada 

Population 
générale et 
personnel actif 
des FC dans tout 
le pays  

Population 
générale : 
12 mois 4,0 %; 
Personnel actif des 
FC :  
12 mois 3,8 %; 
l’écart n’est pas 
statistiquement 
significatif. 

Population 
générale : 
12 mois 0,6 %; 
Personnel actif des 
FC :  
12 mois 0,2 %; 
l’écart n’est pas 
statistiquement 
significatif. 

ESCC 1.2 et Supplément FC 
de l’ESCC (1.2 santé 
mentale) en 2002. 

                                                
3
http://www.forces.gc.ca/health-sante/pub/rpt/mh-sm/MH-SM-TB1-fr.asp et pages connexes, date de consultation : 27 juillet 2010. 

http://www.forces.gc.ca/health-sante/pub/rpt/mh-sm/MH-SM-TB1-fr.asp
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Référence Pays 
Population 
étudiée 

Pensées 
suicidaires 

Tentatives de 
suicide  

Commentaires 

Weissman et 
coll. 1999 

Canada 
(Edmonton), 
É.-U., Puerto 
Rico, Allemagne, 
Nouvelle-Zélande, 
Liban, Taïwan, 
Corée 

Population 
générale 

À vie : 
allant de 2,1 % 
(Beyrouth) 
à 18,5 % 
(Christchurch). 
Edmonton :  
11,3 % (ET = 0,6 %) 

À vie : 
allant de 0,7 % 
(Beyrouth) 
à 5,9 % (Puerto 
Rico).  
Edmonton :  
3,9 % (ET = 0,4 %) 

Sommaires d’études 
indépendantes 
dans neuf pays, à l’aide 
d’instruments similaires; DIS 
et CIDI : « Vous êtes-vous 
déjà senti tellement déprimé 
que vous avez songé au 
suicide? » « Avez-vous déjà 
tenté de vous enlever la 
vie? » Pas uniquement des 
conclusions à l’échelon 
national; il a plutôt fallu 
recourir à des études 
communautaires ou 
régionales pour le Canada et 
certains autres pays. 

Holley et 
coll. 1995 

Canada 

1 151 détenus 
mis en détention 
provisoire à 
Calgary âgés 
de 17+ ans, 
94 % < 44 ans 

-- 

À vie : 
20,7 % des 
hommes 
34,0 % des femmes 

Après normalisation en 
fonction de l’âge et du sexe, 
les personnes mises en 
détention provisoire 
avaient 11,2 plus de risques 
d’avoir un historique à vie de 
tentatives de suicide que la 
population en général à 
Edmonton (test X2 
significatif, p < 0,001). 

Cheung et 
Dewa 2006 

Canada 

Adolescents âgés 
de 15 à 18 ans 
faisant partie de 
la population 
générale 

Compte tenu de la taille réduite de 
l’échantillon, les pensées suicidaires et les 
tentatives de suicide ont été regroupées 
dans la catégorie « suicidabilité `» : à 
vie 13,5 % 
(Hommes 8,8 %, femmes 18,4 %) 

Adolescents ayant pris part à 
l’Enquête sur la santé dans 
les collectivités canadiennes 
(1.2 santé mentale et 
bien-être). Divergences 
entre les régions dans 
l’ensemble du Canada. 
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Référence Pays 
Population 
étudiée 

Pensées 
suicidaires 

Tentatives de 
suicide  

Commentaires 

Sakinofsky 
1998 

Canada 
Diverses régions 
au Canada 

(Voir le document) (Voir le document) 

Examen des statistiques 
canadiennes sur le suicide 
pour la période allant 
de 1926 à 1994, comprenant 
la Crise de 1929, la Seconde 
Guerre mondiale et les 
années d’après-guerre. 

Sakinofsky et 
Webster 1995 

Canada 
Population 
générale de 
l’Ontario 

À vie 10,7 % 
12 mois 3,4 % 

À vie 3,3 % 
12 mois 0,4 % 

Supplément sur la santé 
mentale en Ontario d’une 
enquête nationale sur la 
santé de la population; 
utilisation du CIDI. 

Statistique 
Canada 
(CANSIM) 

Canada 

Canada, 
population 
générale du 
Nunavut âgée 
de 15+ 

 12 mois 3,2 % 
ESCC 2008 – résultats non 
récapitulés dans une 
publication. 

Fuller-
Thomson et 
Sawyer 2008 

Canada 
Québec, Ontario, 
Saskatchewan, 
Alberta  

À vie : 
9,4 % chez les 
personnes ne 
souffrant pas de 
diabète type 1 
(82 675) 
15,0 % chez celles 
souffrant de diabète 
type 1 (190) 

-- 

Ces quatre provinces ont 
repris les questions sur les 
pensées suicidaires de la 
section 3.1 de l’ESCC 
(2005). Ratio d’incidence 
des pensées suicidaires, 
ajusté en fonction de l’âge et 
du sexe, 1,61 (95 % CI 1,08-
2,42) pour les personnes 
souffrant de diabète type I, 
comparativement à celles ne 
souffrant pas de ce type de 
diabète. 

APA 2003 É.-U. 
Population 
générale 

5,6 % 0,7 %  
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Référence Pays 
Population 
étudiée 

Pensées 
suicidaires 

Tentatives de 
suicide  

Commentaires 

Bernal et 
coll. 2007 

Belgique, France, 
Allemagne, Italie, 
Pays-Bas, 
Espagne 

Population 
générale âgée 
de 17+ans, 
31 425 personnes 

7,8 % 1,3 % 

Utilisation du Composite 
International Diagnostic 
Instrument (CIDI) mis au 
point pour l’établissement de 
comparaisons de diagnostics 
cliniques entre les pays. 

Nock et 
coll. 2008 

17 pays des 
quatre coins du 
monde, sauf le 
Canada 

Population 
générale des 
adultes 

À vie, transnational : 
9,2 % (ET=0,1) 

À vie, transnational : 
2,7 % (ET=0,1) 

Enquête mondiale sur la 
santé mentale de l’OMS; 
CIDI. Écart considérable 
entre les pays : 
de 3,0 à 15,9% pour les 
pensées suicidaires; 
de 0,5 à 5,0 % pour les 
tentatives de suicide. 

Scocco et 
coll. 2008 

Italie 
Population 
générale, adultes 

À vie 3,0 % À vie 0,5 % 

Sondage national fondé sur 
un échantillon aléatoire à 
grappes statifié à plusieurs 
degrés. 

Fairweather-
Schmidt et 
coll.  2010 

R.U. 
Population 
générale  

12 mois : 
8,2 % première 
enquête 1999-2001, 
6,1 % deuxième 
enquête 2003-2006. 

12 mois : 
0,8 % première 
enquête 1999-2001, 
0,5 % deuxième 
enquête 2003-2006. 

Risque accru : femmes 
de 20 à 29 ans qui ne se 
sont jamais mariées ou 
ayant reçu un diagnostic de 
maladie physique, hommes 
de 40 à 49 ans en chômage, 
femmes de 60 à 69 ans 

souffrant de dépression. 
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Référence Pays 
Population 
étudiée 

Pensées 
suicidaires 

Tentatives de 
suicide  

Commentaires 

Fairweather-
Schmidt et 
coll. 2010 

Australie 
Population 
générale, pas à 
l’échelon national 

8,2 % 1999-2001 
6,1 % 2003-2006 

0,8 % 1999-2001 
0,5 % 2003-2006 

Projet de sondage 
longitudinal, d’une durée 
de 20 ans, portant sur la 
personnalité et l’état de 
santé globale durant la vie 
(Personality and Total Health 
Through Life project ou 
PATH). 

Snarr et 
coll. 2010 

U.S. Air Force Personnel actif 
12 mois : 
3 % hommes,  
5,5 % femmes 

8,7 % des 
personnes ayant 
des pensées 
suicidaires qui ont 
déclaré qu’elles 
avaient fait une 
tentative de suicide 

Facteurs démographiques 
prédicteurs de pensées 
suicidaires : femme, grade 
subalterne, homme non 
marié; prédicteurs de 
tentatives de suicide : 
hommes d’un grade 
subalterne, femmes 
hispaniques. 

 
 


