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De quelle manière le MDN et les FAC peuvent-ils améliorer la manière qu’ils soutiennent la 
santé et le bien-être des militaires? Dans quels domaines devrait-on en faire davantage? 
Selon la stratégie de défense Le Canada d’abord, l’effectif de la Défense représente sa plus 
importante ressource. Le Ministère et les Forces comptent énormément sur le travail et la 
compétence de leur personnel dévoué pour assurer l’efficacité opérationnelle des opérations 
militaires. Néanmoins, alors que le MDN et les FAC reconnaissent le rôle essentiel du facteur 
humain, ce qui ne comprend pas seulement les militaires, mais aussi leurs familles, à la défense des 
valeurs canadiennes, ils ne fournissent aucune stratégie pour donner des soins de santé efficaces 
aux militaires tout au long de leur vie. 
 
No1 
Les militaires des FAC sont hautement qualifiés pour réussir des opérations à multiples facettes. 
Leur formation représente un important investissement financier et nécessite des efforts 
institutionnels et personnels significatifs. Des formations et des exercices à répétition combinés à 
divers types de déploiements créent des situations prolongées de stress, ce qui peut ensuite causer 
des troubles de santé chroniques provoqués par ce stress. La forte prévalence de troubles de santé 
mentale, qui touche de 16 à 30 pour cent (selon les études) des militaires en service, appuie l’idée 
que le service est la cause possible d’effets néfastes sur la santé. 
 
L’approche actuelle des soins de santé et des mesures de bien-être à l’intention des militaires peut 
être décrite au mieux comme étant « réactive » ou « conforme ». La forme réactive des soins de 
santé est guidée par des procédures administratives et comprend les éléments suivants : 1) 
l’évaluation des risques réactive, p. ex., le traitement des troubles de santé et/ou des blessures après 
qu’ils aient eu lieu ou une fois qu'ils sont entièrement développés; 2) les enquêtes des incidents, 
mais des analyses limitées; 3) se pencher sur ce qui est arrivé; 4) ne pas se pencher sur les systèmes; 
5) se pencher sur l’erreur humaine; 6) de la surveillance médicale réactive et ponctuelle; 7) peu 
d'initiative préventive, ou aucune, en matière de soins de santé. Même avec les améliorations 
suggérées par le QGSS des FAC, l’approche des soins de santé dans un proche avenir serait 
simplement « conforme » : des évaluations des risques qui ont lieu par l’entremise des systèmes 
existants et qui fournissent uniquement des analyses causales en cas de blessure ou de maladie; des 
examens médicaux qui sont majoritairement réactifs pour traiter une blessure ou une maladie, ou qui 
sont réalisés périodiquement à des moments prédéterminés entre de longs délais. Malheureusement, 
le niveau de maturité de ces approches aux soins de santé est assez bas, comme le démontrent les 
chiffres ci-après. Donc, bien que la forte prévalence de troubles de santé chez les militaires soit bien 
fâcheuse, étant donné l’approche du système de soins de santé actuel, elle n’est pas surprenante. 
 
Nous devons envisager l’élaboration d’un système de soins de santé qui sera proactif et qui créerait 
une population résiliente. Une approche de soins de santé proactive fournirait : 1) une évaluation 
officielle et proactive des risques; 2) une recherche active pour cerner toute lacune; 3) un partage 
des leçons apprises avec tous les niveaux; 4) des plans et des procédures bien conçus et 
continuellement améliorés; 5) de la surveillance et des examens médicaux intégrés; 6) des 
évaluations par des pairs et des discussions. En tirant profit du cadre de travail élaboré par des soins 
de santé proactifs, nous pourrons éventuellement atteindre le niveau désiré d’un système de soins de 
santé résilient, qui fournirait des soins médicaux individuels, internes et personnalisés, des 
évaluations médicales et psychologiques intégrées et continues et des améliorations aux 
systèmes par l’entremise d’évaluations externes (avec la participation possible 
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d’universitaires). Ce n'est qu'à ce moment que nous serions en mesure de retenir le nombre 
maximal de militaires hautement qualifiés qui performent à un niveau optimal, et que nous pourrions 
éviter de voir un grand nombre de militaires quitter le service en bas âge en raison des conséquences 
débilitantes d’une maladie ou d’une blessure obtenue dans le cadre de l’environnement opérationnel. 
 

 
SAFETY CULTURE MATURITY MODEL MODÈLE DE MATURITÉ DE LA CULTURE 

DE LA SÉCURITÉ 
Vulnerable Vulnérable 
Reactive Réactif 
Compliant Conforme 
Proactive Proactif 
Resilient Résilient 
Improving level of maturity Amélioration du niveau de maturité 
Reactive approach Approche réactive 
No systems Sans système 
No risk assessment Sans évaluation des risques 
Superficial incident investigation Enquête superficielle des incidents 
No monitoring Aucune surveillance 
Administrator driven Guidé par des procédures administratives 
Re-active risk assessment Évaluation des risques réactive 
Incident investigation but limited analysis Enquête des incidents, mais avec analyses 

limitées 
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Focus on what happened Mesures axées sur ce qui est arrivé 
No systems focus Aucune mesure axée sur le système 
Ad hoc monitoring Surveillance ponctuelle 
No preventive health initiatives Aucune initiative de soins de santé préventifs 
Reactive medical monitoring Surveillance médicale réactive 
Risk assessment through existing systems Évaluation des risques au moyen des systèmes 

en place 
Human fault focus Approche axée sur l’erreur humaine 
Casual incident analysis based on the event Analyse de la cause de l’incident selon 

l’événement 
Info sharing from events Partage de renseignements concernant les 

événements 
Established preventative health initiatives Initiatives de soins de santé préventifs établies 
Periodical medical examinations Examens médicaux périodiques 
Planned monitoring Surveillance planifiée  
Meetings and talks Réunions et discussions 
Pro-active formal risk assessment Évaluation officielle et proactive des risques 
Seek to actively identify inadequacies Recherche active pour cerner toute lacune 
Incident learning shared with all levels Partage des leçons apprises avec tous les 

niveaux 
Well designed plans/procedures with 
continuous improvement 

Plan et procédures bien conçus et 
continuellement améliorés 

Integrated medical examinations and 
monitoring 

Surveillance et examens médicaux intégrés 

Peer evaluation and discussion Évaluation par des pairs et discussions 
Individually internalized-personalized medicine Médecine individuelle, interne et personnalisée 
Risk assessment integrated into all systems Évaluation des risques intégrée dans tous les 

systèmes 
Self regulating style – self management Style autoréglementé, autogéré 
Continuous integrated medical /psychological 
evaluation 

Évaluations médicales et psychologiques 
intégrées et continues 

Eliminate problems before they occur Élimination des problèmes avant qu’ils 
surviennent 

All threats considered in decision-making Tenir compte de toutes les menaces dans la 
prise de décisions 

Systems enhancement through external 
evaluation 

Améliorations des systèmes au moyen 
d’évaluation externes.  

Modifié : Fleming, M., Modèle de maturité de la culture de sécurité; rapport du HSE, technologie 
extracôtière, 2000/049: Sudbury, RU, 2000; p. 3–7. 
 
No2. La devise « Militaire un jour, militaire toujours » est grandement ressentie par chaque 
personne qui a servi dans les Forces. La libération ou la transition du service actif à vétérans, c.-à-d. 
la vie civile, ne change pas l’identité de nos militaires. Néanmoins, notre système de soins de santé 
tente de le faire, ce qui rompe la continuité psychologique d’une personne qui a servi dans les FAC 
et qui a fait la transition de la vie militaire à la vie civile. En général, les fournisseurs de soins de 
santé au civil manquent de compréhension du milieu militaire et du service, et fournissent donc une 
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approche diagnostique et des traitements généraux à des militaires ayant fait la transition. Ils ne 
réalisent pas les différences essentielles entre les maladies et les blessures professionnelles militaires 
et les troubles de santé des civils. 
 
Une bonne planification nécessite la quantification exacte d’un problème. Bien que ça semble 
invraisemblable, nous ne possédons aucune base de données dédiée qui tient compte de tous nos 
vétérans, la qualité de leur vie, leurs maladies, leur situation économique, etc. La base de données 
d’AAC compte seulement les vétérans qui reçoivent des indemnités monétaires, elle ne comprend 
même pas ceux et celles qui ont présenté une demande qui a été refusée au sujet d’un trouble de 
santé. Pour établir un continuum d’un système de soins de santé résilient et proactif, et par 
l’entremise de celui-ci, regagner la confiance de nos militaires et de leur famille, nous devons 
posséder des bases de données bien définies et protégées comptant nos militaires en service et nos 
vétérans : des bases de données qui seraient liées et synchronisées efficacement. La défense du 
Canada dépend des personnes qui servent avec dévouement, et celles-ci devraient être récompensées 
par des soins de santé continue tout au long de leur vie, sans essayer d’effacer leur identité. Un 
système de santé proactif, dirigé et géré par le gouvernement fédéral, qui comptent les meilleurs 
services des secteurs militaires et civils nous donnerait ce que notre population a besoin : une Force 
armée forte, opérationnelle et en santé. 


