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TECHNOLOGIES
pour un vieillissement actif 
et en bonne santé dans la cité&USAGES

« Anciens combattants avec déficience 40 ans après la guerre » 
… « Faire valoir un vieillissement actif et en bonne santé »…

Arménio SEQUEIRA 
ISPA - IU - Lisboa
ÉCHANTILLONNAGE
L’échantillon est de type aléatoire, stratifié par municipalité (308, total des municipalités portugaises). Le 
nombre de participants sur lesquels ont été analysés les résultats est de 2054 associés et 1551 membres des 
familles. La marge d’erreur maximale pour un niveau de confiance de 95% est de 0.022.
CARACTÉRISATION DÉMOGRAPHIQUE
L’âge de la plupart des associés qui ont participé à cette étude se situe entre 57 et 67 ans. L’âge moyen est de 
62,41.
L’âge moyen des épouses est de 58 ans, 10% ont une déficience et 11% de leurs enfants ont aussi une défi-
cience. Il n’y a pas de personnes avec déficience parmi leurs belles-filles n’y parmi leurs beaux-fils.
7% des associés ont une incapacité égal ou supérieur à 80%, ça veut dire presque 1000 personnes ; 25% ont 
un diagnostic de polytraumatismes et 5% (750 personnes) ont une déficience esthétique.
L’adaptation à la déficience est décrite par 15,71% comme mauvaise, et très mauvaise par 9,54% (environ 3 
900 personnes au total).
26,33% ont le diagnostic de Stress Post-Traumatique. Nous n’avons trouvé aucun pourcentage identique que 
dans l’armée américaine qui a fait la guerre au Vietnam (21 à 29%) ; 11% Afghanistan et 20% en Irak. Les mili-
taires plus jeunes tendent à être plus vulnérables. 
Quarante ans après, 36% nous disent qu’ils ont besoin de réhabilitation, 72,53% desquels, (plus de 4000 per-
sonnes), ont besoin de réhabilitation physique et 47,17%,( plus de 2600) ont besoin de réhabilitation psycho-
logique. 
Le nombre de consultation médicales est, en moyenne, 3,89 par an, et le temps d’attente moyen 20,64 mois. 
Le temps nécessaire au déplacement est de 2,14 heures en moyenne, mais de sept ou huit heures dans des 
nombreuses situations.
Le degré de satisfaction avec l’hôpital militaire utilisée se situe, pour la plupart, entre le bon (57,65%) et raison-
nable (29,82%), étant l’accessibilité considérée bonne par la plupart (58.96%).
Concernant la caractérisation de l’autonomie  des participants, 5% se considère très ou totalement dépen-
dants. En extrapolant pour la population totale ça se traduit par 750 personnes. 
En ce qui concerne à leur engagement pour améliorer leur bien-être en général, 51.10% le perçoive comme 
pertinent. L’importance de l’occupation pour leur bien-être est très importante pour 44.92%. Et à peu près 60% 
des associés sont disponibles pour collaborer à la création et réalisation d’activités occupationnelles. 
L’amélioration de la condition globale de leur vie dépend, dans une grande partie ou dans la totalité, de leur 
engagement pour 54,39% des participants.
Il y a un très important potentiel d’engagement dans la recherche des  solutions de leurs difficultés.

2-FAMILLE
Réhabilitation
29.44% de leurs épouses ont besoin de réhabilitation. Parmi celles-ci, 75,50% ont besoin de réhabilitation 
physique et 41.04% ont besoin de réhabilitation psychologique. 
Parmi les membres de la famille ayant une déficience 22.4% (environ 3 000) réfère une mauvaise ou très mau-
vaise adaptation à leur déficience, (3 900 personnes).  
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Le nombre moyen de consultations par an, suivi par les membres de la famille est de 3,52 (3,89 pour les asso-
ciés). 
Concernant la caractérisation de l’autonomie, 44,4% se considère totalement autonome (38,26% pour les asso-
ciées), 33,9% se considère comme très autonome (30,80 % pour les associées). 
Les membres de la famille prévoient que leur sentiment de bien-être, joie de vivre et de bonheur, dans les 
années à venir, est mauvais et très mauvais en 18,5% (environ 3000 personnes).
 En ce qui concerne l’importance accordée à l’occupation pour leur bien-être, 87,9% considère que l’occupa-
tion est très important (77% pour les associées).
Parmi les participants qui ont besoin de réhabilitation, 39% (presque 2200 personnes) considère leur adapta-
tion à la déficience comme mauvaise ou très mauvaise.
Nous contactons que les participants avec les plus hauts degrés d’incapacité sont  aussi ceux qui ont, en plus 
grand nombre, une très mauvaise adaptation à leurs déficiences.
Les participants avec les plus hauts degrés d’incapacité tendent à affirmer, en plus grand nombre, la nécessité 
de l’implication de l’ADFA dans l’amélioration de leurs conditions de vie.
        19.28% des épouses des associés avec des degrés d’incapacité entre 91%-100% ont une déficience.
39.58% des épouses des participants avec des degrés d’incapacité de 91-100% nécessitent de réhabilitation.
Parmi les participants qui ont le diagnostic de stress post-traumatiques, 40.09% ont des membres de la famille 
qui ont besoin de réhabilitation.
Il y a une relation proportionnelle entre présence et absence de stress post-traumatique et les différents 
degrés de déficience. Parmi les participants qui ont le diagnostic de stress post-traumatique, 40,6% ont une 
incapacité entre 31 et 60%, 38,7% entre 0-30, 15,9% entre les 61-80%, 2.7% entre les 81-90 et 2,2% entre 91% 
et 100%.
 Il s’avère que parmi les participants avec le trouble de stress post-traumatique, 7.4% (à peu près 1200 per-
sonnes)  est très dépendante ou complètement dépendante
Parmi ces participants-là 40,7% ont une mauvaise ou très mauvaise adaptation à leur déficience.

CARACTÉRISATION DE VIE GLOBALEMENT -  ASSOCIÉS/FAMILLE
De manière générale, les familles ont une perception de leur vie plus favorable que les associés.

CARACTÉRISATION DE L’AUTONOMIE – ASSOCIÉS - FAMILLE
La comparaison de la caractérisation de l’autonomie du membre de la famille - associée révèle une tendance 
d’une plus grande dépendance du membre de la famille dans la situation où l’associé est plus autonome  et 
une plus grande autonomie quand l’associé est plus dépendant.

PRÉVISION DE LA SENSATION DE BIEN-ÊTRE, LA JOIE DE VIE ET DE BONHEUR POUR LES DEUX PRO-
CHAINNES ANNÉES – ASSOCIÉ - FAMILLE
De manière générale, les familles ont une perception moins  défavorable sur l’avenir que les associés.

Merci beaucoup ! C’est un exercice de faire la présentation en français et de manière aussi descriptive. C’est 
pour cela que nous lui avons demandé de faire cette restitution. On parle d’anciens combattants. C’est l’asso-
ciation la plus importante à Lisbonne.
On se rend compte que les critères du bien-être, c’est l’engagement, la compensation, être occupé, communi-
quer, se sentir utile.
On le retrouve dans une étude dont les résultats ont été présentés au président de la république. On se rend 
compte que ce n’est pas la même population, mais on est sur les mêmes critères que pour accompagner un 
vieillissement actif et en bonne santé.
Je pense aux universitaires devant moi, cela peut être utile de travailler aussi sur cette matière là.


