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Résumé 

Étant susceptibles d’être confrontés à des événements critiques en raison de la nature de leur 

profession, certains policiers sont amenés à solliciter une aide professionnelle pour traverser 

diverses situations générant un sentiment de détresse. Conséquemment à cette idée, la présente 

recherche qualitative s’intéresse à la santé mentale des policiers québécois, ainsi qu’à leur vision 

de la demande d’aide. Ainsi, c’est par le biais d’entretiens individuels réalisés auprès de quinze 

agents de la paix embauchés par le Service de police de la Ville de Sherbrooke que cette étude 

explore les représentations des policiers à l’égard de la demande d’aide.   

 

L’analyse des données, réalisée en regard d’une analyse de contenu classique, nous a permis de 

dégager différentes représentations de la demande d’aide, pouvant être classées en deux grandes 

catégories : la présence de résistances à consulter un professionnel de la relation d’aide ou encore, 

une ouverture à utiliser les services offerts aux policiers qui désirent être accompagnés dans leur 

processus de rétablissement. Somme toute, les résultats de notre étude convergent vers l’idée que 

l’image renvoyée aux autres semble être au cœur des enjeux liés à la demande d’aide en milieu 

policier. Ainsi, la peur du jugement, combinée à cette posture de vulnérabilité qu’impose parfois la 

consultation d’un intervenant, s’avèrent décisifs dans la construction des représentations, au sein 

desquelles l’image de la faiblesse demeure prédominante. Malgré la présence de tabous liés à la 

santé mentale, plusieurs facteurs facilitants et pistes de réflexion pour favoriser la mise en place de 

pratiques adaptées à la réalité du travail policier ont pu être relevés.  

 

Mots clés : policiers, représentations, demande d’aide, détresse, santé mentale, agents de la paix, 

enjeux, obstacles, facteurs facilitants, piste de réflexion, tabous.  
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Introduction 

Au fil des dernières années, une pluralité d’études portant sur le bien-être et la santé mentale des 

citoyens se déploie à l’échelle mondiale, nationale et provinciale. Les experts tentent de 

comprendre ce phénomène qui se manifeste à la fois individuellement et collectivement. Les 

constats qui en découlent sont préoccupants et amènent les dirigeants politiques de diverses 

instances à se positionner sur les actions à mettre en place pour favoriser la promotion d’une santé 

mentale saine et équilibrée. Tandis que le Ministère de la Santé et des Services sociaux (2005) 

estime qu’au Québec, une personne sur six sera atteinte d’un problème de santé mentale au cours 

de sa vie, des données indiquent que près de 39% des personnes âgées de 15 à 74 ans disent avoir 

ressenti, sur une période de douze mois, un niveau de stress élevé au travail (Lesage et al., 2010). 

Cette statistique amène de nombreux questionnements quant aux métiers les plus susceptibles de 

susciter un sentiment de détresse chez les travailleurs.  

 

À cet égard, les professions dont le contexte participe au développement ou au maintien de 

problèmes de santé mentale chez les travailleurs sont multiples : pensons simplement aux 

médecins, aux travailleurs sociaux ou aux membres des forces armées qui sont confrontés à des 

difficultés singulières, affectant parfois leur santé mentale (Gagné, 2014; Maranda et al., 2006 ; 

Pelchat et al., 2004). Il en va de même pour les policiers, dont la santé mentale peut parfois être 

fragilisée par les situations rencontrées au travail. À titre d’exemple, Marchand et al. (2010) 

énoncent que le nombre de dossiers d’indemnisation repérés à la CSST concernant le stress post-

traumatique est quatre fois plus élevé chez les agents de la paix qu’au sein du reste de la population 

québécoise (Marchand et al., 2010).  

 

Ainsi, ayant côtoyé l’univers policier à quelques reprises par l’entremise de proches occupant le 

métier d’agent de la paix, la complexité de leur travail ainsi que la détresse sous-jacente à leur 

métier constituent une source de réflexion importante depuis le début de ce cursus universitaire. 

C’est dans cette optique que le présent projet de recherche s’intitule « Les policiers et la demande 

d’aide: représentations, enjeux, contraintes et facilitants ». Par le biais de cette recherche de type 

exploratoire, nous espérons apporter un éclairage nouveau quant au rapport que les agents de la 

paix québécois entretiennent avec l’idée d’initier une demande d’aide pour eux-mêmes. Notre 
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recherche contribue ainsi à l’avancement des connaissances concernant la demande d’aide pour 

des travailleurs dont la complexité de la profession augmente le risque de détresse psychologique. 

 

C’est notamment par le biais de discussions avec diverses connaissances occupant le métier de 

policier que nous avons eu l’occasion d’être plongés au cœur de différents enjeux et réflexions 

concernant les événements critiques vécus par les agents de la paix canadiens. C’est en échangeant 

sur les contrecoups de ces situations chargées au plan émotionnel que nous avons observé des 

résistances de la part de certains membres des forces de l’ordre face à l’idée de consulter un 

professionnel de la relation d’aide pour surmonter les difficultés rencontrées. Plus spécifiquement, 

certaines craintes évoquées ont soulevé de multiples interrogations de notre part, tentant de 

comprendre la source de ces inquiétudes. Était-ce davantage des freins personnels, organisationnels 

ou d’ordre sociétal? C’est à la suite de ces discussions, porteuses de remises en question et de 

réflexions centrées sur l’éthique, que nous nous sommes interrogés sur la manière dont les policiers 

se représentent la demande d’aide. Nous nous sommes ainsi intéressés aux pratiques actuelles ainsi 

qu’aux projets novateurs développés par le milieu policier. C’est dans cette optique que nous avons 

entrepris une démarche scientifique nous permettant d’explorer les représentations des agents de 

la paix et les impacts de ces représentations sur la décision de consulter ou non un professionnel 

de la relation d’aide pour surmonter les moments difficiles.  

 

Plus précisément, le premier chapitre permet d’effectuer une mise en contexte du travail policier et 

d’ainsi, préciser les éléments sur lesquels s’appuie la problématique de notre étude. C’est 

également au sein de ce chapitre que le produit de la recension des écrits réalisée est exposé, menant 

à la présentation des objectifs de cette recherche. Pour ce qui est du deuxième chapitre, celui-ci fait 

état des dimensions théoriques et méthodologiques utilisées pour atteindre les objectifs visés. C’est 

au troisième chapitre que les résultats des trois premiers objectifs de la recherche sont présentés. 

Les situations et les contextes engendrant une demande d’aide en milieu policier, les facteurs 

contribuant à la construction des représentations de la demande d’aide et l’impact de ces 

représentations y sont exposés, conformément aux conclusions se dégageant de l’étude. Quant au 

quatrième chapitre, celui-ci met de l’avant une discussion, articulée autour du dernier objectif de 

la recherche. Plus spécifiquement, cet espace réflexif permet de se pencher sur les pratiques qui, 

en fonction des propos tenus par les participants, pourraient favoriser l’utilisation des services 
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d’aide. Finalement, quelques messages se dégageant des entrevues réalisées sont présentés en guide 

de conclusion de ce mémoire.  
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Chapitre 1 : Mise en contexte 

« Les chercheurs débutants pensent que le but de la recension des 

écrits est de trouver des réponses relativement au sujet de recherche; au 

contraire, les chercheurs expérimentés étudient les recherches antérieures 

pour développer des questions plus intelligentes et plus pénétrantes à propos 

du sujet » Yin, 1994 

 

La problématique 

Cette section du document dresse un portrait de la problématique concernant l’objet d’étude. Dans 

un premier temps, une mise en contexte quant au travail policier, aux aspects organisationnels du 

métier ainsi qu’aux dimensions sociales qu’il comporte sera réalisée. Dans un deuxième temps, des 

précisions quant à la demande d’aide en milieu policier seront apportées.  

 

Le contexte de travail 

Le cadre du travail policier 

De prime abord, il apparaît pertinent de décrire le travail policier et son contexte afin de bien 

comprendre la réalité quotidienne des agents de la paix québécois. En ce sens, la formation requise 

pour exercer le métier de policier comporte plusieurs étapes à franchir, la première étant la 

complétion d’une formation collégiale d’une durée de trois ans. Suite à celle-ci, les aspirants 

policiers sont appelés à déposer une demande d’admission à l’École nationale de police du Québec 

(ENPQ), afin d’accéder au programme de formation pratique de patrouille et de gendarmerie. Après 

avoir réussi cette formation de 480 heures, réparties sur quinze semaines, les étudiants doivent 

effectuer leurs propres démarches afin d’être embauchés au sein d’un corps policier. Une fois la 

formation complétée, une multitude de ramifications professionnelles s’offrent à l’individu qui 

désire poursuivre une carrière policière. À titre d’exemple, le Service de police de la Ville de 

Montréal (SPVM) permet à ses employés d’évoluer au sein de près de 150 occupations policières 

(par exemple : maître-chien, agent recruteur, agent de quartier, etc.) (SPVM, 2014). L’ensemble de 

ces fonctions sont classées selon trois champs de spécialisation: l’enquête policière, la gestion 

policière ainsi que la patrouille-gendarmerie (Gouvernement du Québec, 2016 a). Plus précisément, 

ce sont les policiers occupant des fonctions relatives à cette dernière catégorie qui ont été 

majoritairement ciblés par notre projet. Considérant que les tâches qui leur sont demandées sont 
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singulières et donc, non comparables à celles effectuées par les agents de la paix qui œuvrent au 

sein de l’enquête ou de la gestion policière, nous tenions à nous assurer que les participants 

rencontrés avaient déjà occupé les fonctions de policiers-patrouilleurs. Par le fait même, nous 

sommes d’avis que les pouvoirs conférés ainsi que les différences entre les statuts organisationnels 

et sociaux qui leur sont attribués posent des distinctions importantes entre les policiers qui opèrent 

au sein des divers champs de spécialisation. En effet, les policiers-patrouilleurs interviennent 

directement avec la population sur une base quotidienne (et sont donc plus susceptibles de voir 

leurs interventions faire l’objet de couvertures médiatiques), en plus d’être régulièrement 

confrontés à des situations où leur intégrité physique peut être menacée. 

 

Conformément à la loi sur la police (Gouvernement du Québec, 2016 a), les corps policiers 

québécois sont guidés par une mission commune, soit : « […] maintenir la paix, l’ordre et la 

sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime et, selon leur compétence respective, […] les 

infractions aux lois ou aux règlements pris par les autorités municipales, et d’en rechercher les 

auteurs » (Gouvernement du Québec, 2016 a) :15). Pour ce faire, les agents de la paix occupent 

une pluralité de rôles et de fonctions, en plus d’effectuer des tâches diversifiées. Les activités 

associées au travail policier sont nombreuses, ce qui rend difficile la réalisation d’une description 

exhaustive de cette profession. Néanmoins, les fonctions suivantes ont été répertoriées dans la 

littérature : 
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Tableau I 

 Activités quotidiennes2  

- Répondre aux appels d’urgence (tels que les 

incendies, les crimes, les accidents, ou les 

catastrophes naturelles). 

- Élaborer et mettre en place des actions de 

prévention et de sensibilisation auprès de 

l’ensemble de la population en ce qui concerne 

la criminalité et la sécurité. 

- Faire respecter l’application de l’ensemble 

des lois et règlements. 

- Procéder à l’arrestation de suspects. 

- Assurer le contrôle de la circulation routière 

lorsque nécessaire. 

- Patrouiller et assurer une présence constante 

dans les secteurs qui lui sont attribués afin de 

maintenir l’ordre et la sécurité publique. 

- Porter secours à l’ensemble des citoyens, 

prodiguer les premiers soins, soutenir les 

victimes en état de choc et les référer au 

besoin. 

- Enquêter sur des délits d’ordre criminel ou sur 

des accidents, amasser des preuves, interroger 

les témoins de l’incident, effectuer la rédaction 

de rapport ainsi que le témoigner au tribunal. 

 

Outre ces tâches, Nadeau (2001) soutient qu’il est possible de déceler deux types de mandats 

guidant l’ensemble des interventions effectuées par les membres des forces de l’ordre, soit le 

mandat légal et le mandat social. Ce dernier, que l’auteure décrit comme étant davantage implicite, 

fait plutôt référence au rôle de modèle et à l’image irréprochable que le policier doit projeter en 

tout temps, autant dans sa vie personnelle que professionnelle (Nadeau, 2001). Par ailleurs, les 

policiers communautaires occupent des rôles qui modifient la nature du travail effectué par les 

agents de la paix, dont la profession revêt maintenant un caractère davantage social (Richard et 

Pacaud, 2007). En effet, leur travail se résume essentiellement à: 

« […] communiquer avec la population, [à] faire de la prévention et [à] appliquer des 

méthodes de résolution de problèmes en travaillant en partenariat avec les institutions, 

les organismes socio-économiques, les groupes communautaires et les citoyens. […] 

Cette tendance modifie substantiellement la culture des corps policiers, historiquement 

plus axée sur la réaction aux actes criminels que sur leur prévention » (Gouvernement 

du Canada, 2015 : parag. 17). 

                                                 
2 Les tâches ont été recensées à partir des documents suivants: 

- Centre canadien d’hygiène et de sécurité du travail (2016). Que fait un policier? [En ligne]. 

http://www.cchst.ca/oshanswers/occup_workplace/police.html (Page consultée le 17 juillet 2016). 

- Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (2003). Description détaillée : Policiers/policières (sauf cadres supérieurs) 

(4311). [En ligne]. http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122 

_descrprofession_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&PT4=53&aprof=4311&cregn=QC&PT1=0&PT2=21&pro=4311&PT

3=10&type=01&motpro=policier (Page consultée le 17 juillet 2016). 

http://www.cchst.ca/oshanswers/occup_workplace/police.html
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122%20_descrprofession_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&PT4=53&aprof=4311&cregn=QC&PT1=0&PT2=21&pro=4311&PT3=10&type=01&motpro=policier
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122%20_descrprofession_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&PT4=53&aprof=4311&cregn=QC&PT1=0&PT2=21&pro=4311&PT3=10&type=01&motpro=policier
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122%20_descrprofession_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&PT4=53&aprof=4311&cregn=QC&PT1=0&PT2=21&pro=4311&PT3=10&type=01&motpro=policier
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Quant au mandat légal, principalement associé aux actions de protection et de répression (Nadeau, 

2001), celui-ci s’avère davantage défini dans les écrits, qui indiquent que cet aspect du travail 

policier est relié à l’application des diverses législations. Ainsi, les différents articles de la Loi sur 

la police stipulent que les membres des forces de l’ordre sont dans l’obligation de s’appuyer sur 

une multitude de codes de lois pour effectuer leur travail, qui peuvent être autant d’ordre fédéral, 

provincial ou encore, municipal (Nadeau, 2001).  

 

Dans le cadre de leurs fonctions, les agents de la paix sont régulièrement confrontés à une multitude 

de situations difficiles, telles que des accidents, des drames humains, le décès de collègues ou de 

citoyens, à l’agressivité d’individus (armés ou non), etc. (Campbell, 1994). En effet, pour préserver 

la paix et la sécurité des citoyens, les policiers sont parfois appelés à intervenir lors de situations 

d’urgence qui compromettent l’intégrité physique ou mentale des personnes qui y sont impliquées. 

Certes, de par la nature de leur travail, les policiers doivent intervenir lors de situations où la vie 

de quelqu’un se trouve en danger, en acceptant que la leur puisse également être mise en péril. 

Paradoxalement, comme le mentionne le policier retraité Robert Cubby dans le film documentaire 

Code 9 : Officer Needs Assistance, les premiers répondants se trouvent, dans le cadre de leurs 

fonctions, dans l’obligation de se diriger vers l’événement qualifié comme étant dangereux, tandis 

que l’ensemble de la population tente d’y échapper (Ortiz et Besser, 2015). Ceci évoque bien les 

risques psychosociaux qui sont associés à la dangerosité du métier de policier.  

 

À la lumière des tâches, des activités policières, des risques liés à l’emploi ainsi que du contexte 

au sein duquel ils évoluent, force est de constater que le travail policier est complexe. Certes, par 

la nature de leur profession, les agents de la paix sont confrontés à des situations qui requièrent un 

jugement exemplaire et ce, malgré la présence de diverses sources de tensions et de dangers 

potentiels. À ces dimensions s’ajoutent d’autres forces et contraintes, notamment 

organisationnelles, qui rendent le travail policier d’autant plus exigeant. 

 

Les aspects organisationnels du travail policier 

Afin de bien comprendre le milieu au sein duquel les agents de la paix évoluent et de saisir les 

enjeux qui y sont reliés, il appert pertinent de dresser un bref portrait de la population policière 

ainsi que de présenter les structures hiérarchiques et organisationnelles en place sur le territoire 
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québécois. Dans cet ordre d’idées, il semble nécessaire de préciser que les agents de la paix œuvrant 

dans la province sont répartis au sein de quatre types de corps policiers : la Sûreté du Québec (SQ), 

les corps de police municipaux (CPM), les corps de police autochtones (CPA) ainsi que la 

Gendarmerie royale du Canada (GRC) (Ministère de la Sécurité publique, 2014 a). Un corps 

policier est amené à desservir un territoire donné en fonction du nombre d’habitants sur son 

territoire. Ainsi, les corps de police municipaux sont présents au sein de toute municipalité 

comptant plus de 50 000 habitants, tandis que les municipalités dont la population atteint moins de 

50 000 personnes se voient desservies par les membres de la Sûreté du Québec (Ministère de la 

Sécurité publique, 2008). Quant aux corps de police autochtones, ceux-ci sont en charge d’offrir 

une gamme de services policiers auprès de 51 communautés inuites et amérindiennes du Québec 

et ce, en vertu des articles 90 à 102 de la Loi sur la police (qui fixent les modalités spécifiques à la 

gestion des services policiers en territoires autochtones et auprès des corps de police du 

Gouvernement de la nation crie) (Gouvernement du Québec, 2016 a) et des ententes précisant la 

prestation des services policiers en territoires autochtones (Ministère de la Sécurité publique, 

2013). La Gendarmerie royale du Canada, pour sa part, se concentre davantage sur des crimes 

d’ordre fédéral, national et international (Ministère de la Sécurité publique, 2010; GRC, 2016). 

 

En ce qui concerne les effectifs policiers de la province, un document portant sur le profil 

organisationnel des corps policiers québécois, émit par le Ministère de la sécurité publique en 2014, 

dresse un bref portrait des membres des forces de l’ordre. En ce sens, les chiffres avancés quant à 

la répartition de la population policière selon le groupe d’âge sont les suivants : les 24 ans et moins 

constitueraient 2.2% des effectifs, les 25 à 35 ans regrouperaient 30% des agents de la paix en 

poste, tandis que les 35 à 44 représenteraient 35% des policiers québécois. Le pourcentage de 

policiers âgés de 45 à 54 ans s’élèverait à 29,2%, alors que la proportion d’agents de la paix de 55 

ans et plus se situerait à 3,5% (Ministère de la Sécurité publique 2014 b). Dans un deuxième temps, 

le Ministère soutient que malgré un écart marqué entre le nombre d’hommes et de femmes occupant 

les fonctions de policiers et de policières au Québec (74,2% d’hommes contre 25,8%), une 

augmentation de la proportion de membres des forces de l’ordre étant de sexe féminin est 

observable depuis quelques années (Ministère de la Sécurité publique b), 2014).  
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En ce qui concerne les structures hiérarchiques et organisationnelles, on peut constater que chaque 

corps policier possède son propre organigramme, comportant une multitude de paliers, ce qui rend 

difficile l’explicitation des relations hiérarchiques entre les diverses unités organisationnelles. 

Nonobstant ces différences, plusieurs auteurs soutiennent que le milieu policier constitue un 

environnement pouvant être qualifié comme étant de nature paramilitaire, en plus d’être associé au 

pouvoir, au contrôle et à des pratiques de gestion autocratiques (Nadeau, 2001; Campbell, 1994). 

Cette « structure rigide et hautement hiérarchisée » (Campbell, 1994 : 3), combinée à l’application 

de mesures de contrôle au plan de la bureaucratie et à la nature du travail des policiers, sont des 

éléments comparés fréquemment par les agents de la paix à la structure organisationnelle de 

l’armée (Campbell, 1994; Nadeau, 2001). À cet égard, Thiboutot suggère que « le contrôle du 

comportement des policiers vise à maintenir l’image des services de police auprès des 

instances auxquelles » ils sont appelés à effectuer de la reddition de comptes, tels que le ministère 

de la Sécurité publique, les acteurs du système judiciaire, l’ensemble des citoyens, les médias, etc. 

(Thiboutot, 2000 :175). Dans cet ordre d’idées, le symbole du policier et les attentes portées par 

les citoyens face à son travail nécessitent d’être explicités. 

 

Les dimensions sociales du travail policier 

Compte tenu des éléments précédemment présentés, il apparaît pertinent de porter un regard social 

sur les représentations et les attentes de la population quant au travail policier. En ce qui concerne 

la manière dont les policiers sont représentés au sein des différents médias sociaux, deux courants 

sont observables. Ainsi, alors que certaines séries télévisées présentent le policier comme étant un 

homme invincible, qui ne flanche jamais malgré l’atrocité des scènes auquel il se retrouve 

confronté (Miller et al., 2009) la plupart des couvertures médiatiques présentées dans l’actualité 

mettant en vedette des policiers les dépeignent plutôt de manière péjorative, en insistant davantage 

sur les actes de nature répressive ainsi que sur les fautes et les bavures policières (Richard et 

Pacaud, 2007; Nadeau, 2001; Loo, 1984 dans Campbell, 1994). Ces deux regards portés sur le 

travail policier influencent les attentes citoyennes ainsi que l’opinion publique (Miller et al., 2009; 

Richard et Pacaud, 2007; Nadeau, 2001). Dès lors, tandis que certains citoyens détiennent des 

attentes spécifiques à leur égard, d’autres portent plutôt un regard réprobateur sur le travail réalisé 

par les policiers. (Miller et al., 2009; Nadeau, 2001, Thiboutot, 2000; Payette, 1985). En ce sens, 

Nadeau (2001) soutient que les relations entretenues avec les citoyens sont quelques fois 



10 

tumultueuses, ce qui accentue l’écart présent entre les agents de la paix et la population civile. Cette 

distance amène non seulement les policiers à parfois être victimes d’agressions verbales, mais aussi 

à se questionner constamment sur l’image qu’ils projettent (Nadeau, 2001).  

 

Dans cet ordre d’idées, certaines zones de tensions sont soulevées dans la littérature en ce qui 

concerne l’image publique que les agents de la paix doivent projeter ainsi que celle qu’ils renvoient 

réellement à la société en raison de la nature de leur travail (Thiboutot, 2000; Nadeau, 2001). En 

effet, les organisations policières et la population civile s’attendent des policiers qu’ils soient 

irréprochables, autant dans leur quotidien qu’au sein de leurs activités professionnelles (Miller et 

al., 2009, Thiboutot, 2000). Selon Robert Pednault, ancien directeur du Service de Police de la 

Ville de Sherbrooke (Radio-Canada, 2016), les interventions policières font constamment l’objet 

de jugements sévères de la part des citoyens et ce, qu’une action soit posée ou non. Il existerait 

d’ailleurs une tension palpable entre le mandat légal de protection qui leur est demandé (ils doivent 

être chaleureux et faire émaner un sentiment de confiance envers leur profession) et les pratiques 

de répression qu’ils doivent appliquer, ce qui complexifie grandement le travail qu’ils ont à 

effectuer (Nadeau, 2001). 

 

Dès lors, il est possible de croire que la présence de nombreux paradoxes en milieu policier, 

combinés aux attentes citoyennes et organisationnelles élevées ne laissant au policier aucune place 

à l’erreur, puissent amener certains agents de la paix à ressentir de la pression à l’idée de performer 

dans le cadre de leurs fonctions (Burns, 2014; Nadeau, 2001, Thiboutot, 2000). En effet, il 

semblerait qu’au fil du temps, ces derniers en arrivent à intégrer personnellement les attentes 

sociétales et organisationnelles et donc, à se considérer eux-mêmes comme étant des personnes-

ressources, qui sont en mesure de régler toute situation (Vince Savoia, dans Gallant 2016). Cette 

double pression, imposée de part et d’autre, contribue au développement de la détresse 

psychologique chez les agents de la paix (Burns, 2014; Nadeau, 2001; Marchand et al., 2010; 

Campbell, 1994; Payette, 1985).  
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Le portrait de la demande d’aide chez les policiers 

L’intervention psychosociale 

La demande d’aide (notion non définie dans les écrits) constitue pour nous une action réalisée par 

une personne qui désire accéder à un service d’aide offert par un professionnel qui effectue des 

interventions à caractère psychosocial. Force est de constater qu’une demande d’aide peut être 

effectuée auprès d’une variété de professionnels et donc, engendrer des interventions 

psychosociales de la part d’intervenants provenant de diverses disciplines. En effet, les formations 

académiques suivies par les intervenants offrant des services de nature psychosociale sont 

multiples. Le Réseau Intercollégial des intervenants psychosociaux (RIIPS) (2016) affirme 

d’ailleurs que le praticien social peut faire référence à l’ensemble des professions suivantes : 

« psychologue, travailleur social, psychoéducateur, éducateur spécialisé, intervenant de 

milieu, sexologue, technicien en travail social et technicien en éducation spécialisée », 

ainsi qu’à tout autre type d’emploi qui effectuent des tâches  « [d’] observation, 

[d]’évaluation, [d’] intervention, [de] sensibilisation, [de] prévention et [de] 

références » (RIIPS, 2016). 

Le choix du type d’intervenant peut notamment varier en fonction du milieu, du contexte 

d’intervention, ou encore, de la position adoptée par l’organisation policière. Effectivement, les 

dirigeants pourraient, à titre d’exemple, privilégier des approches psychologisantes ou médicales 

aux problèmes vécus, au détriment d’expertises proposant une vision plus globale et contextualisée 

de la situation, ce qui aurait pour conséquence de diriger les employés vers des professionnels ayant 

complété une formation qui serait jugée plus opportune qu’une autre. À cet égard, les agents de la 

paix qui effectuent une demande d’aide en milieu policier sont susceptibles de rencontrer des 

intervenants de diverses professions et non seulement des travailleurs sociaux. 

 

Dans cet ordre d’idées, malgré la pertinence de s’assurer que les travailleurs sociaux s’impliquent 

activement au sein des services d’aide qui sont offerts aux agents de la paix, force est de constater 

que ceux-ci ne font pas systématiquement partie intégrante des équipes-ressources offrant des 

services spécifiques à la clientèle policière. En effet, si le type de professionnel pouvant être amené 

à intervenir auprès d’un policier en détresse n’est pas toujours précisé dans les documents repérés 

(les intervenants sont généralement désignés par les termes suivants : équipe, intervenants, 

professionnels, spécialistes, conseillers, etc.), il est toutefois possible d’observer que les 

psychologues semblent être les principaux intervenants auxquels les policiers sont référés en cas 
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de difficultés. Bien qu’aucun document repéré n’effectue de comparaison entre les consultations 

réalisées auprès des psychologues et celles effectuées auprès des travailleurs sociaux, les écrits 

mentionnent souvent la présence de services psychologiques en place pour les agents de la paix. À 

titre d’exemple, l’équipe d’intervenants du SPVM est exclusivement composée de psychologues 

(Martin, 2005). 

 

Néanmoins, la réalité des services policiers nous amène à privilégier le terme « intervenants 

psychosociaux » pour ce projet de recherche. En effet, les problématiques rencontrées en milieu 

policier sont multiples et les professionnels qui interviennent auprès des agents de la paix qui vivent 

un épisode de détresse détiennent des expertises variées (psychologie, travail social 

psychoéducation, etc.). C’est ainsi, en raison de son caractère non restrictif, englobant un large 

éventail de professionnels, que le projet de recherche se centrera sur les représentations portées à 

l’égard de la demande d’aide auprès d’intervenants psychosociaux. 

 

Le portrait des services spécifiques offerts à la population policière 

Les policiers en besoin d’aide sont susceptibles de se tourner vers des services qui se déploient sur 

divers paliers, le premier faisant référence à ceux étant offerts à tous les membres de la société. 

Ainsi, les agents de la paix ont accès, au même titre que tous les citoyens, aux services offerts au 

sein du réseau de la santé et des services sociaux, des organismes communautaires, ainsi que ceux 

disponibles au sein de professionnels du secteur privé. Bien que ces services offerts au grand public 

puissent être utilisés par les policiers, seuls les services spécifiques offerts aux agents de la paix 

seront présentés. À cet égard, les organisations policières jouent un rôle crucial dans les services 

qui sont dispensés à leurs employés, puisque chaque corps policier détient la responsabilité de 

protéger la santé et d’assurer la sécurité de ses membres. Il se doit ainsi de leur proposer une gamme 

de services adaptés à leur réalité (Gouvernement du Québec, 2016 a); Thériault, 2015) De ce fait, 

il est important de préciser que les programmes qui seront explicités ne sont pas exhaustifs : ils ne 

représentent qu’une mince partie de ceux déployés en territoire québécois. Ceux-ci ont été retenus 

en fonction de leur prépondérance dans la littérature ou parce qu’ils sont jugés comme étant des 

pratiques efficaces en milieu policier. 
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D’abord, des services psychosociaux d’ordre curatif sont généralement offerts au sein des 

différentes organisations policières. Plus précisément, lorsqu’un employé vit des difficultés 

émotionnelles, celui-ci peut rencontrer un intervenant psychosocial pour l’accompagner dans la 

résolution de la situation problématique. Conformément au Programme d’aide aux employés (PAE) 

mis en place à l’intérieur du corps policier, les agents de la paix peuvent ainsi obtenir un nombre 

variable de séances de consultation gratuites auprès d’un professionnel de la relation d’aide.  

 

D’autre part, les interventions de type post-traumatiques (communément appelées « séances de 

débriefing ») constituent une pratique prônée par la plupart des organisations policières (Leclercq, 

2007). À titre d’exemple, à la Sûreté du Québec, un guide d’accompagnement du gestionnaire 

indique les directives à suivre dans de telles circonstances (Shepell-fgi, 2014). Le document stipule 

ainsi qu’un spécialiste de l’intervention post-traumatique sera en charge d’évaluer les répercussions 

de l’événement et d’organiser, dans un délai de deux à sept jours suivant celui-ci, la tenue d’une 

intervention adaptée aux besoins du milieu (Shepell-fgi, 2014). Cette intervention prend 

généralement la forme d’une rencontre de groupe, mais peut aussi être réalisée individuellement 

(Shepell-fgi, 2014).  

 

Selon l’organisation policière, l’intervenant qui se retrouve en charge d’octroyer des services 

provient généralement d’une liste de professionnels œuvrant en pratique privée ayant 

préalablement été approuvés par l’organisation policière ou, dans de plus rares cas, faire partie 

intégrante d’une équipe d’intervenants engagés par le corps policier. C’est notamment le cas du 

Service de Police de la Ville de Montréal, qui s’est vu octroyer une multitude d’honneurs pour 

souligner l’efficacité ainsi que la qualité des interventions réalisées auprès des policiers de la 

métropole (Gendron, 2013-2014). En effet, depuis la mise en place du programme, le taux de 

suicide a chuté de près de 80% au sein de ce corps policier, alors que les statistiques démontrent 

une augmentation dans les autres services municipaux du Québec (APSAM, 2012). Notons que le 

SPVM a choisi d’adopter une posture organisationnelle où les interventions de nature préventive 

occupent une place centrale dans la gamme de services déployés auprès des agents de la paix. Pour 

ce faire, les psychologues rattachés à ce corps policier ont pris l’initiative de mettre sur pied 

diverses campagnes de sensibilisation, visant à réduire le nombre de suicides en milieu policier. 

C’est dans cette optique que le programme « Ensemble pour la vie » a fait son apparition en 1997, 
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quelques années après l’arrivée du Programme d’aide aux employés. Depuis 2012, une nouvelle 

phase du programme, « Tu nous tiens à cœur », a également été lancée par le service de police 

(Gendron, 2013-2014; APSAM, 2012). Plus précisément, Ensemble pour la vie comprends quatre 

volets: la sensibilisation, la création d’un lien de confiance, la formation et le soutien entre pairs 

(APSAM, 2012).Il est également possible pour les membres des forces de l’ordre engagés au sein 

de tous les corps policiers québécois de bénéficier de services adaptés à leur réalité auprès de 

certaines organisations ayant des missions visant le bien-être du personnel en uniforme. Au 

Québec, deux ressources se spécialisent dans l’intervention auprès des individus occupant des 

fonctions professionnelles relatives aux situations d’urgence, au domaine de la santé, au système 

juridique, aux militaires ainsi qu’à leurs proches; La Vigile et le Centre CASA. Pour ce qui est de 

La Vigile, une maison de thérapie de la ville de Québec, celle-ci décuple son offre de services en 

quatre grandes orientations (La Vigile, 2012) : 1) Maison de thérapie avec hébergement, 2) 

Programme d’aide aux personnes vigiles (Programme d’aide aux employés), 3) Formations 

spécifiques offertes aux individus portant l’uniforme, 4) Recherche et développement. De son côté, 

le Centre CASA se spécialise entre autres dans le traitement des dépendances auprès du personnel 

en uniforme vivant avec un syndrome de stress post-traumatique (SSPT) ou une blessure de stress 

opérationnel (Centre CASA, 2011).  

 

Somme toute, le contexte de travail parfois difficile des policiers, la complexité de l’organisation 

et les pressions vécues de part et d’autre par les agents de la paix s’additionnent aux situations 

difficiles auxquelles ces derniers sont confrontés dans le cadre de leur travail. Combinées aux 

attentes citoyennes élevées et à l’image publique impeccable qu’ils doivent projeter, ces réalités 

propres au travail policier sont propices au développement d’un sentiment de détresse chez les 

agents de la paix. Par le fait même, ces derniers sont amenés à considérer l’option d’effectuer une 

demande d’aide. La recension des écrits, présentée dans la prochaine section, permettra d’apporter 

des précisions quant au contexte et aux enjeux liés à la réalisation d’une demande de services en 

milieu policier. Pour ce faire, les démarches effectuées pour opérationnaliser la recension et un 

portrait de la détresse policière seront présentés. Par la suite, les enjeux et défis reliés à la profession 

ainsi que les discours d’aide portant sur la demande d’aide seront exposés. 
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La recension des écrits 

L’opérationnalisation de la recension 

La problématique nous a permis de mieux saisir le contexte de travail au sein duquel évoluent les 

agents de la paix et d’explorer la notion de demande d’aide en milieu policier. Maintenant, il 

apparaît essentiel d’exposer l’état des connaissances actuelles sur l’objet d’étude, ainsi que 

d’expliciter la démarche utilisée afin d’opérationnaliser cette recension. Ainsi, les documents 

pertinents consultés ont pu être repérés, autant en anglais qu’en français, en fonction des 

dimensions présentées à la page suivante : 
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Tableau II 

MOTS-CLÉS UTILISÉS: 

Les combinaisons des mots utilisés pour repérer les documents sont multiples. Les mots recherchés sont les suivants : 

• Stress policiers 

• Stress milieu travail 

• Stress post-traumatique policiers 

• Santé mentale policiers 

• Programme d’aide aux policiers 

• Épuisement professionnel policiers 

• Plan d’action santé mentale policiers 

• Statistiques santé mentale policiers 

• Suicide policiers 

• Dépression policiers 

• Burnout policiers 

• Épuisement professionnel policiers 

• Gendarmerie royale du Canada santé 

mentale 

• SPVM programme aide suicide 

• Sûreté Québec aide employés 

• Définition intervention psychosociale 

• Hiérarchie policiers 

• Stationnement règlement Sherbrooke 

• Code sécurité routière 

• Santé mentale travail Québec 

• Complexité travail police 

• Alcoolisme policiers 

•  Description / tâches policier 

communautaire 

• Programme stress post-

traumatique policiers 

• Intervention psychosociale,  

• Aide psychosociale définition 

• Services psychosociaux 

définition 

• Services psychosociaux 

policiers 

• Services psychosociaux 

personnel uniforme policier 

• Police counseling program 

• Police mental health 

• Police culture / culture 

policière / police subculture 

• Stigmatisation santé mentale 

policiers 

• Sûreté du Québec santé 

mentale  

• Détresse policiers 

• Contextes intervention 

psychosociale 

• Organigramme police 

• Risques psychosociaux 

policiers 

• Émotions tabou police 

• Police psychological issues 

• Help-seeking police / Help-

seeking law enforcement 

• Programme aide policiers 

• Mental health issues police 

officer 

• Culture policière 

• Tabou santé mentale 

policiers 

• Stigma law enforcement 

• Psychological support police 

officer 

• Tâches métier policier 

• Socialisation masculine 

policiers 

• La Vigile mission services 

• Image policiers médias 

• Âge policiers Québec 

• Types corps policiers 

Québec 

• Tâches / emploi/ métier 

policier 

• Loi sur la police 

 

BANQUES DE DONNÉES UTILISÉES 

• Érudit; Moteur de recherche Google Scholar; 

• Moteur de recherche Google; 

• Les références bibliographiques des documents consultés; 

• CAIRN ; 

• Services de bibliothèques et archives de l’université de Sherbrooke – Outil de découverte; 

• Syllabus d’un ancien étudiant en Techniques policières du Cegep de Rimouski; 

• Bibliographies d’anciens travaux réalisés dans le cadre de travaux universitaires. 

CRITÈRES D’INCLUSION 

• Le suicide, le stress et l’épuisement professionnel, la dépression, les troubles anxieux, le trouble de stress post-

traumatique ont été pris en compte du début à la fin du processus. 

CRITÈRES D’EXCLUSION 

• Problématiques de santé mentale exclues : trouble bipolaire, schizophrénie, trouble de l’alimentation et troubles 

de la personnalité. 

• La santé mentale des proches des agents de la paix. 

ANNÉES DE PARUTION 

• Les documents sélectionnés ont été retenus en fonction de leur pertinence et ce, malgré le fait que certains aient 

été élaborés il y a plus d’une décennie. En effet, la littérature pertinente ayant été rédigée au cours des dix dernières 

années étant plutôt limitée, il n’était pas approprié de restreindre la sélection de textes en regard des années de 

parution.  
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La détresse policière : état des connaissances 

Au regard de la détresse policière, les auteurs exposent une variété de problématiques liées à la 

santé mentale, inhérentes au métier de policier, qu’ils considèrent comme étant des aspects 

préoccupants de cette profession : le stress post-traumatique, la dépression, le suicide, le stress 

chronique et l’épuisement professionnel (Campbell, 1994; Marchand et al., 2010; Nadeau, 2001; 

Payette, 1985). À ces difficultés s’ajoutent d’autres problématiques connexes, qui seront, elles 

aussi, brièvement détaillées.  

 

L’état de stress post-traumatique 

L’état de stress post-traumatique constitue l’aspect de la détresse policière le plus détaillé dans la 

littérature. Le texte de Marchand et ses collaborateurs précise qu’un état de stress post-traumatique 

survient à la suite d’un événement au cours duquel un individu est témoin ou victime d’une 

situation impliquant la mort d’autrui, des blessures importantes ou encore, une menace à son 

intégrité physique (ou celle de quelqu’un d’autre) (Marchand et al. 2010 : 1). Les auteurs 

soulignent également que « les actes de violence au travail et les événements traumatiques peuvent 

entraîner des répercussions considérables au niveau du fonctionnement psychosocial » (Marchand 

et al. 2010 : 1). De son côté, Thiboutot précise que l’expression incident critique est fréquemment 

utilisée en milieu policier dans le but de désigner un événement ou une situation imprévue, au sein 

duquel un agent de la paix se retrouve impliqué et qui suscite chez lui d’intenses réactions 

émotionnelles (Thiboutot, 2000). En effectuant un croisement entre les documents présents dans la 

littérature, il est possible de constater que les définitions de l’état de stress post-traumatique 

convergent et qu’elles s’appuient principalement sur la définition présentée par le Manuel 

diagnostique et statistique des troubles mentaux (Crocq et Guelfi, 2015). Selon les auteurs, ce 

trouble « est le développement de symptômes caractéristiques après l’exposition à un ou des 

événements traumatiques » (Crocq et Guelfi, 2015 : 324). Un événement traumatique peut, entre 

autres, faire référence aux situations où un individu est exposé (directement ou à titre de témoin) à 

« la mort effective ou à une menace de mort, à une blessure grave […] à des violences sexuelles » 

(Crocq et Guelfi, 2015 : 320), ou encore, des agressions physiques, etc. (Crocq et Guelfi, 2015).  

En ce sens, Campbell y réfère en parlant d’un stress intense engendré par des événements critiques 

impliquant des « scènes dramatiques de violence, d'accident et de tragédies humaines » (Campbell, 

1994 : 3).  



18 

 

Ayant été exploré par de nombreux auteurs, il est possible de recenser une pluralité de données 

probantes portant sur l’état de stress post-traumatique. Toutefois, malgré l’abondance de 

renseignements disponibles à ce sujet, d’importants écarts demeurent entre les différentes 

statistiques qui tentent de préciser l’ampleur de la situation en milieu policier. D’une part, 

Marchand et al. (2010) reprennent des données provenant de diverses études, qui estiment que les 

agents de la paix se retrouvent parmi les professionnels les plus à risque d’être confrontés à des 

situations empreintes de violence dans le cadre de leur emploi et qu’ils sont ainsi, fortement à 

risque de développer un trouble de stress post-traumatique (IRSST, 2003 dans Marchand et al., 

2010; Kessler 1995 et 2005 dans Marchand 2010; Campbell, 1994; Nadeau, 2001). Inversement, 

l’étude de Marchand indique que seulement 6.8% à 7.6 % des policiers auraient développé une 

telle problématique, ce qui rejoint les chiffres avancés pour l’ensemble de la population 

(Marchand, 2010). 

 

Le stress chronique 

Malgré le fait que le stress soit identifié par certains auteurs (Burns, 2014; Nadeau, 2002; 

Thiboutot, 2000) comme étant une notion particulièrement significative lorsque la santé mentale 

des agents de la paix est évoquée, les concepts et les contours qui sont proposés pour le définir sont 

variés. Parmi l’ensemble des définitions repérées dans les écrits, celle de Nadeau, qui se penche 

davantage sur les caractéristiques spécifiques du stress en regard du métier d’agent de la paix, 

apparaît comme étant la plus pertinente. L’auteure précise que le stress vécu par les policiers est 

un stress de type chronique, c’est-à-dire qu’il fait référence aux « situations habituelles que vit 

l’agent » (Nadeau, 2002 : 9), ce qui rejoint les propos de Gallagher-Duffy (1986) qui explique que 

le stress chronique réfère aux pressions qui sont vécues quotidiennement par les policiers, mais qui 

ne représentent pas de danger pour l’intégrité physique de ces derniers (dans Nadeau, 2002). 

D’autre part, Nadeau aborde cinq catégories d’agents stressants en lien avec l’apparition de la 

plupart des sentiments de détresse chez les agents de la paix : l’organisation policière, le fait de 

côtoyer le système judiciaire dans le cadre de leur emploi, les relations entretenues avec les 

citoyens, le système déontologique ainsi que l’équipement de travail (Nadeau, 2002). En ce qui a 

trait à l’ampleur du stress au sein des forces policières, aucun chiffre n’a été recensé à ce sujet. 

Nadeau (2001) affirme toutefois que cette notion est transversale au métier de policier-patrouilleur.  
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La dépression et le suicide en milieu policier 

La recension des écrits n’a pas permis de mettre en lumière des données statistiques portant sur la 

dépression en milieu policier et ce, malgré le fait que la littérature présente cette problématique 

comme étant un aspect important de la détresse ressentie par les agents (Burns, 2014; Marchand, 

2010; Thiboutot, 2000). En ce qui a trait aux actes suicidaires posés par les agents de la paix, 

Nadeau (2001) relève des discordances importantes dans la littérature en soulignant l’imprécision 

des chiffres exposés. Elle fait notamment référence aux travaux d’Oligny (1991) qui spécifient la 

prévalence du suicide à 72 / 100 000 (comparativement à 1125 / 100 000 pour le reste de la 

population québécoise selon l’Institut National de Santé publique du Québec, 2017), ainsi qu’à 

ceux de Fell et ses collègues (1980) qui indiquent que la profession d’agent de la paix se retrouve 

au troisième rang des métiers les plus touchés par le suicide (Nadeau, 2001). Dans cet ordre d’idées, 

Payette (1985) soutient que le taux de suicide est de deux à quatre fois plus élevé chez les policiers 

que chez les autres citoyens. Selon certains chercheurs et spécialistes du milieu policier, les écarts 

entre les données statistiques et l’absence d’accès aux informations relatives au nombre de suicides 

réalisés au sein des membres des forces de l’ordre seraient en partie relatifs à certaines lacunes de 

fiabilité (difficulté de différencier le suicide d’un accident de travail, craintes associées à l’opinion 

publique, etc.) (Janik et Kravitz, 1994 et Violanti 1996; dans Thiboutot, 2000). De surcroît, les 

données probantes recueillies à l’égard de cette problématique portent essentiellement sur les 

suicides complétés par des membres des forces de l’ordre. Les statistiques présentées ne tiennent 

ainsi pas compte des tentatives de suicide réalisées, ce qui nous permet d’avancer l’hypothèse que 

le niveau de détresse psychologique au sein de la population policière est préoccupant.   

 

Les problématiques diverses 

Finalement, un certain nombre de problématiques diversifiées ont également pu être repérées dans 

la littérature. L’épuisement professionnel en milieu policier ayant fait l’objet de plusieurs études, 

les écrits rapportent que les agents de la paix occupant les fonctions d’enquêteurs ou de 

patrouilleurs appartiendraient au groupe de professionnels des corps policiers étant les plus à 

risques de vivre un épisode d’épuisement professionnel (Oligny, 1990 dans Thiboutot, 2000). 

D’autre part, Thiboutot explique dans son ouvrage que cette problématique « s’installe 

progressivement, à la croisée des caractéristiques de l’organisation policière et des ressources du 

policier ». L’auteur ajoute que « […] les organisations policières ont leur part de responsabilité 
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dans le développement de l’épuisement professionnel chez leurs employé(e)s » (Thiboutot, 2000 : 

114). De surcroît, elle précise que les sources de l’épuisement professionnel chez les agents de la 

paix sont: « les demandes élevées, les pressions, la surcharge de travail, les attentes contradictoires 

ou ambiguës de l’organisation à l’égard du rôle policier, la sous-utilisation des ressources 

personnelles des policiers […] les conflits en milieu de travail » (Thiboutot, 2000 : 114). 

 

Pour ce qui est des statistiques se penchant sur la consommation d’alcool des agents de la paix, 

Nadeau (2001) présente des chiffres avancés par quelques auteurs, qui varient entre 55% et 67%. 

Payette (1985), pour sa part, mentionne plutôt que 15% des policiers seraient touchés par des 

problèmes de toxicomanie, l’alcool représentant la substance la plus consommée (Payette, 1985). 

Somme toute, les événements et les pressions auxquels les agents de la paix sont confrontés au 

cours de leur carrière sont multiples. Par le fait même, la détresse vécue par certains policiers prend, 

elle aussi, des formes variées.   

 

Les enjeux et défis de la profession   

La culture policière et la socialisation masculine 

La notion de culture policière3 constitue un concept particulièrement important au sein de 

l’ensemble des documents portant sur le milieu policier. En effet, celle-ci permet de comprendre 

le fonctionnement interne des organisations (valeurs, croyances, attitudes, etc.) et de saisir les 

impacts possibles sur les démarches d’aide effectuées par les policiers. Thiboutot soutient 

d’ailleurs que « par la nature même de sa mission sociale, par son organisation du travail et par la 

forte cohésion qui prévaut dans ses rangs, le milieu policier est relativement fermé et porteur d’une 

culture distincte » (Thiboutot, 200 :81).  

 

Afin de bien comprendre de quelle manière la culture policière peut teinter la vision de la demande 

d’aide chez les policiers, il appert primordial de procéder à la description des principales 

dimensions évoquées dans la littérature concernant ce concept, soient : 1) la présence d’une forte 

cohésion de groupe, 2) une tendance à valoriser l’adoption de comportements et de caractéristiques 

                                                 
3 Certains auteurs utilisent parfois le concept de sous-culture, de culture professionnelle tandis que d’autres font plutôt référence à 

la culture policière. Nous avons pris la décision de retenir le terme culture policière, qui s’avère le plus répandu dans les écrits 

consultés. 
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jugées comme étant masculines et viriles ainsi que 3) la condamnation des actes visant l’expression 

des émotions. 

 

La cohésion de groupe, la solidarité et le conformisme 

Selon Woody (2005, dans Burns, 2014), les demandes et les attentes élevées portées par les citoyens 

ont, entre autres, mené les policiers à se réfugier au sein d’une culture, reposant notamment sur le 

degré de conformité de ses membres, l’adhésion aux commandes de l’établissement, ainsi que sur 

la confiance entre collègues (traduction libre, Burns, 2014 : 10). Par le fait même, les agents de la 

paix seraient portés à se constituer un réseau provenant essentiellement du milieu policier, ce qui 

contribuerait à l’élargissement d’un fossé entre les membres des forces de l’ordre et le reste de la 

société (Thiboutot, 2000), en plus de renforcer la qualité des liens entre pairs. Néanmoins, le fait 

d’être policier n’apparait pas comme étant suffisant pour s’intégrer au sein du groupe. En effet, il 

demeure essentiel que l’agent adopte des attitudes et des opinions cohérentes avec l’image du 

policier idéal véhiculé, non seulement au sein de la société, mais aussi du milieu policier. Si celui-

ci agit de manière non conforme, il risquera alors d’être rejeté ou stigmatisé par le groupe, qui 

rappelons-le, est généralement considéré comme étant le premier système de référence et de soutien 

pour le policier (Burns, 2014).  

 

Par ailleurs, l’importance d’être accepté parmi la communauté policière ne renvoie pas uniquement 

au risque d’être mis de côté, mais se rapporte également aux enjeux de sécurité associés à la 

profession (Tuckey et al., 2012, dans Burns, 2014). Effectivement, dans ce métier où certaines 

tâches jugées comme étant risquées ou dangereuses sont parfois effectuées par les agents de la paix, 

la protection de chacun repose principalement sur les épaules de son coéquipier, avec qui une 

relation symbiotique est fortement suggérée (Burns, 2014; Thiboutot, 2000). En définitive, il est 

possible de croire qu’un groupe dont les liens sont tissés si serré et pour qui le sentiment 

d’appartenance constitue un élément central de la vie professionnelle sera davantage porté à 

considérer attentivement l’opinion de ses pairs lorsque celui-ci éprouvera des difficultés d’ordre 

personnel (Burns, 2014; Nadeau, 2001; Thiboutot, 2000). 

 



22 

Une culture empreinte de la socialisation masculine 

Le milieu policier québécois étant majoritairement composé d’hommes (Ministère de la Sécurité 

publique, 2014 b), la socialisation masculine et l’image de l’homme idéal véhiculée dans notre 

société constitue un sujet incontournable, qui doit être évoqué afin de bien comprendre la culture 

policière au sein de laquelle, policiers et policières évoluent. Certains auteurs soulignent 

notamment que les valeurs masculines traditionnelles sont particulièrement prônées au sein de cet 

environnement de travail, ce qui pourrait avoir un impact important sur l’action d’effectuer ou non 

une demande d’aide (Burns, 2014; Thiboutot, 2000). 

 

En effet, les sociétés nord-américaines d’aujourd’hui détiennent une image bien précise des 

caractéristiques que devrait posséder un homme (Deslauriers et al., 2010). Le milieu policier 

n’étant pas imperméable à cette vision de la gent masculine, il est possible d’observer une 

propension et même, une valorisation des caractéristiques suivantes au sein des membres des forces 

de l’ordre : la rudesse, la compétition, la domination, la force physique et mentale, le contrôle 

émotionnel ainsi que l’utilisation de l’humour pour faire face aux situations difficiles (Thiboutot, 

2000). En revanche, certains auteurs (tels que Burns, 2014; Thiboutot, 2000; Payette, 1985) 

soutiennent que le milieu policier aurait tendance à désapprouver l’expression d’émotions qui ne 

correspondent pas au modèle de l’homme robuste. De ce fait, la vulnérabilité, la peur et la tristesse 

ainsi que toutes émotions pouvant être interprétées comme étant un signe de faiblesse ou de fragilité 

sont dissimulées par les agents qui les vivent (Burns, 2014; Thiboutot, 2000; Payette, 1985). La 

propagation de cette croyance, selon laquelle un policier ne doit ressentir ni montrer ses émotions 

à ses confrères ou à la population, contribue à maintenir les tabous liés à l’expression des émotions. 

Étroitement lié à la dimension de la culture policière précédemment énoncée, il apparaît essentiel 

de souligner l’importance pour un agent de la paix de projeter une image qui se trouve en cohérence 

avec l’ensemble des caractéristiques attribuables aux valeurs masculines traditionnelles. En effet, 

Thiboutot reprend les propos de Fielding (1974, dans Brown, 1998) en indiquant que :  

« les policiers qui appartiennent à la culture dominante ont plus de chances de bien s’y 

intégrer et d’en tirer un soutien protecteur en présence d’agents stressants. Pour profiter 

de ce soutien, ils doivent partager les valeurs qui y sont véhiculées et en maîtriser les 

codes de communication et comportements » (Thiboutot, 2000 : 82). 
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Suite à ces constats, une hypothèse se dessine : le soutien émotionnel dont bénéficient les membres 

des forces de l’ordre de la part de leurs confrères ne peut être complet s’il n’est pas encouragé par 

l’organisation policière. 

 

L’expression des émotions : un comportement critiqué 

Conformément aux pratiques privilégiant la valorisation des traits masculins au sein de la 

communauté policière, la présence de tabous et de croyances liées à l’expression des émotions 

(Burns, 2014; Thiboutot, 2000) apparaît comme étant déterminante dans le processus de 

construction des représentations associées à la demande d’aide ainsi que dans la décision de 

s’impliquer ou non dans un suivi d’accompagnement à caractère psychosocial pour soi-même.  

 

Ainsi, il est possible de croire que l’image du policier idéal, qui se retrouve autant dans l’imaginaire 

des citoyens que dans celui des agents de la paix, colore le rapport qu’ils entretiennent avec l’idée 

d’exposer aux autres leurs zones de fragilité. Selon la Gendarmerie Royale du Canada (2014 : 

parag. 29), « on s’attend à ce que les policiers soient durs, et le fait de ne pas parler de la manière 

dont le travail peut vous affecter a toujours fait partie de la culture ». Thiboutot (2000) soutient 

notamment que le fait de se sentir dans l’obligation de maintenir cette façade et de réprimer ce qui 

les rend vulnérables serait possiblement l’une des plus grandes souffrances rencontrées par les 

policiers au cours de leurs années en uniforme.  

 

Selon l’étude réalisée par Richard et Pacaud (2007), le candidat idéal pour une organisation 

policière devrait posséder une multitude de qualités, dont trois faisant précisément référence au 

contrôle de la sphère émotive, soient : la maîtrise de soi, l’équilibre émotif ainsi que la tolérance 

au stress. Dans de telles conditions, où une pluralité d’acteurs gravitant autour du policier 

s’attendent à ce que celui-ci soit en mesure de gérer facilement ses émotions, il peut s’avérer 

difficile pour lui d’aller à l’encontre de ces exigences.  

 

Par ailleurs, il est possible de constater que les différentes attentes à l’égard des policiers et de la 

gestion de leurs émotions ne constituent pas le seul facteur pouvant les décourager à faire part de 

leurs difficultés personnelles à autrui. En effet, il semblerait que ces attentes se soient, au fil du 

temps, transformées en de solides tabous et que le partage d’émotions difficiles entre confrères de 
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travail constitue un acte banni, voire sévèrement jugé au sein de la communauté policière. 

(Thiboutot, 2000). Un policier affirme d’ailleurs que « la profession présente une culture 

particulièrement fermée, qui ne pardonne pas et qui, surtout, n’encourage et ne supporte pas les 

policiers à divulguer le fait qu’ils vivent avec une problématique de santé mentale » (Canadian 

Mental Health Association Ontario, 2005 :19, traduction libre). De surcroit, le tabou ne se situe pas 

seulement dans l’expression des émotions, mais aussi dans le fait de ressentir des émotions 

estimées comme les rendant plus vulnérables. Le milieu policier reconnaît d’ailleurs ce tabou 

comme nuisant fortement au maintien d’une santé mentale saine et équilibrée pour les agents de la 

paix qui évoluent dans ses rangs.  

 

À cet égard, l’organisation policière affirme également que « la stigmatisation […] empêche bon 

nombre de chercher de l’aide, les privant ainsi d’un accès aux réseaux de soutien et au traitement 

dont ils ont besoins » (Gendarmerie Royale du Canada, 2014 : parag. 24). Elle soutient que les 

pratiques visant à répandre « de la peur et de la désinformation, [à étiqueter] les personnes [et à 

perpétuer] les stéréotypes » (Gendarmerie Royale du Canada, 2014 : parag. 23) sont nombreuses 

au sein de ses rangs, ce qui rejoint les témoignages de plusieurs policiers qui dénoncent que le 

degré d’ouverture à l’égard de la détresse policière et aux problèmes de santé mentale vécus par 

les agents de la paix est plutôt restreint (Canadian Mental Health Association Ontario, 2005).  

 

Dans cette optique, nous considérons que la culture policière joue un rôle crucial dans la 

construction des représentations portées par les policiers à l’égard de la demande d’aide et de leur 

décision d’effectuer une demande au besoin. En effet, l’importance du conformisme en milieu 

policier, la place occupée par les collègues de travail, la valeur accordée à la masculinité ainsi que 

la perception négative des actes visant l’expression des émotions nous apparaissent comme étant 

des aspects influents à cet égard. 

 

Les discours portant sur la demande d’aide 

Les discours portés par les milieux organisationnels  

En ce qui concerne les organisations policières, Thériault (2015) soutient que l’employeur doit 

respecter la loi sur la Santé et la Sécurité au travail et qu’il doit donc prendre les dispositions 

nécessaires pour préserver l’intégrité physique et la santé des policiers qui évoluent au sein de son 
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organisation. Or, les orientations organisationnelles respectives des corps policiers québécois 

laissent croire que tous n’accordent pas le même intérêt aux pratiques visant à préserver la santé 

mentale des policiers. En effet, tandis que la mise en place de services complets et efficaces pour 

les agents de la paix semble se retrouver au cœur des préoccupations de certaines organisations 

policières, d’importants enjeux d’accessibilité et de confidentialité demeurent quant aux services 

d’aide dispensés par certains corps policiers, ce qui pourrait décourager de nombreux agents de la 

paix d’entreprendre une démarche d’aide (Burns, 2014; Tuckey et al., 2012; Martin, 2005). En 

effet, Addison, qui s’appuie sur les travaux de Waters et Ussery (2007) affirme que « la crainte de 

conséquences professionnelles pouvant découler d’un manque de confidentialité du processus, 

comme la remise en question de leurs capacités physiques et psychologiques d’accomplir leur 

travail » (Addison, 2010 :60) constitue l’un des facteurs organisationnels étant le plus susceptible 

de faire obstacle à l’initiation d’une demande d’aide (Waters et Ussery, 2007 dans Addison, 2010).  

Dans cette perspective, où les organisations policières ont le pouvoir de mettre en place des 

conditions favorables à l’obtention de services d’aide pour ses employés, le système policier doit 

s’assurer que le climat régnant au sein de l’organisation à l’égard des services soit empreint de 

confiance, que l’ensemble des services et procédures demeurent confidentiels et que les services 

d’aide soient facilement accessibles (Burns, 2014). De plus, les organisations devraient, selon 

Burns, favoriser la mise en place de mécanismes de soutien entre collègues, en plus de mettre en 

place une atmosphère où les employés sentent qu’ils sont soutenus par leur milieu de travail et 

considèrent qu’ils peuvent exprimer leurs difficultés à leurs coéquipiers (Burns, 2014). Les auteurs 

soulignent l’importance de s’assurer que les organisations policières soient impliquées dans la 

promotion des bénéfices associés la consultation d’un intervenant psychosocial ainsi que dans la 

l’adoption d’un discours normalisant l’utilisation de services d’aide (Adkins, 2014; Burns, 2014; 

International Association of Chiefs of Police, 2014; Deal, 2014; APSAM, 2012; Martin, 2005). 

 

En définitive, aucun consensus explicite entre les dirigeants des organisations policières ne semble 

être établi en ce qui concerne la manière dont ceux-ci devraient inciter leurs employés à utiliser les 

services d’aide au besoin. Néanmoins, la plupart des corps policiers reconnaissent la complexité 

du travail policier, les risques psychosociaux qui y sont associés, ainsi que l’importance de mettre 

en place des orientations organisationnelles tenant compte de cette réalité. 
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Les discours portés par les policiers 

En ce qui concerne les différents discours portés par les agents de la paix à l’égard de la demande 

d’aide, il est possible d’observer que deux courants de pensée distincts se dégagent au sein de la 

population policière. Bien que ceux-ci ne soient pas clairement identifiés comme étant deux visions 

opposées de la demande d’aide, quelques auteurs présentent des résultats qui apparaissent comme 

étant contradictoires quant au degré d’ouverture des policiers à l’égard des services psychosociaux 

(Burns, 2014; Beaulieu 2012-2013; Addison, 2010; Marchand et al., 2010; Leclercq, 2008, 

Thiboutot, 2000; Nadeau, 2002;). Ces constats différents pourraient, entre autres, être associés à la 

manière dont les services psychosociaux sont implantés à l’intérieur même des diverses 

organisations, à la qualité de ces services, à l’ouverture du milieu à ce sujet, ainsi qu’à la culture 

policière qui, malgré de nombreuses similitudes, peut parfois présenter des caractéristiques 

hétérogènes. Certaines études se sont d’ailleurs penchées sur le caractère multiforme de la culture 

policière (Dupont, 1999; Reuss-Ianni, 1983; Paoline, 2004; dans Addison, 2010), ce qui vient 

appuyer la possibilité que les services psychosociaux puissent être perçus différemment par les 

membres des forces de l’ordre.    

 

Plus précisément, la littérature consultée décrit les policiers s’apparentant au premier courant de 

pensée comme étant plutôt fidèles aux valeurs masculines traditionnelles et comme étant conformes 

à la culture policière (Addison, 2010; Burns, 2014; Leclercq, 2008, Thiboutot, 2000). De ce fait, 

ceux-ci adoptent un discours où l’utilisation de services psychosociaux n’apparaît pas comme étant 

une stratégie de résolution de problèmes valable. Pour cette catégorie d’agents de la paix, demander 

de l’aide est une action taboue, pouvant être perçue comme un signe de faiblesse (Burns, 2014). 

D’ailleurs, Dulac (1997 et 1999 dans Nadeau, 2002) soutient que le processus de socialisation des 

hommes serait « l’une des causes principales dans la difficulté reliée à la formulation d’une 

demande d’aide » (Nadeau, 2002 :58). Dans le même ordre d’idées, Rees et Smith (2008, dans 

Burns, 2014) considèrent que la répression des émotions et l’importance, en milieu policier, 

d’adopter des comportements qui sont cohérents avec ceux du groupe d’appartenance représentent 

deux obstacles majeurs à l’utilisation des services psychosociaux mis à la disposition des agents de 

la paix. À ces facteurs contraignants s’ajoutent également d’autres craintes énoncées par les 

policiers, soient des appréhensions liées aux conséquences possibles que le recours aux services 

d’aide pourrait engendrer sur leur carrière, ainsi que la peur de vivre de la stigmatisation de la part 
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de leurs coéquipiers (Burns, 2014). Dans cet ordre d’idées, Berg et ses collaborateurs (2006) 

présentent des statistiques particulièrement alarmantes quant au nombre de policiers se disant 

confortables avec la formulation d’une demande d’aide. En effet, dans son étude,  

« seulement 10% des répondants qui avaient indiqué être atteints de problèmes de santé 

mentale étaient allés chercher de l’aide. […] Des données préoccupantes portant sur 

les idéations suicidaires ont aussi révélé que […] seulement 6.7% des policiers 

présentant une détresse suicidaire importante avaient contacté un psychologue ou un 

psychiatre » (traduction libre, Burns, 2014 : 55).  

En revanche, il semblerait qu’une évolution des représentations associées à la santé mentale et à la 

demande d’aide soit également observable au sein de la communauté policière (Beaulieu, 2012-

2013; Marchand et al., 2010). Effectivement, plusieurs intervenants impliqués au sein du bien-être 

des agents de la paix témoignent de leurs observations et affirment que depuis quelques années, les 

membres des forces de l’ordre semblent plus ouverts et enclins à demander de l’aide lorsque ceux-

ci se retrouvent confrontés à des difficultés personnelles ou professionnelles (Burns, 2014; 

Beaulieu, 2012-2013). Un point commun est observable à la fois chez les policiers détenant une 

opinion favorable de la demande d’aide et à ceux qui tentent d’éviter cette stratégie de résolution 

de problèmes : pour être crédible, il est impératif que l’intervenant détienne des connaissances 

spécifiques au milieu policier (Burns, 2014). 

 

Somme toute, le caractère multiforme de la détresse policière ainsi que les enjeux rattachés à la 

profession et à la culture de ce groupe de travailleurs nous amènent à émettre l’hypothèse que les 

services psychosociaux offerts en milieux policiers sont essentiels, malgré qu’il puisse parfois être 

difficile pour les agents de la paix d’effectuer une demande d’aide. En ce sens, un projet de 

recherche sur la manière dont les membres des forces de l’ordre se représentent la demande d’aide 

apparaît pertinent. 
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La pertinence du projet de recherche 

La pertinence scientifique 

D’un point de vue scientifique, la plupart des études réalisées auprès des membres des forces de 

l’ordre portent principalement sur les problèmes de santé mentale inhérents à leur métier. Certes, 

quelques recherches abordent les stratégies utilisées par les policiers pour faire face aux situations 

difficiles, mais aucune ne se penche essentiellement sur le rapport que les policiers québécois 

entretiennent face à la demande d'aide. De surcroît, un manque d’études récentes portant sur la 

réalité policière est observable, la plupart de celles-ci ayant été réalisées et publiées il y a plusieurs 

dizaines d’années. En effet, de nombreux documents de référence portant sur la détresse policière 

ont été rédigés entre 1980 et 1995. Néanmoins, malgré la pertinence de ces documents, il est 

possible de croire que les données ne sont plus d’actualité. Ainsi, une mise à jour du corpus de 

connaissances à l’égard de la détresse policière est pertinente pour la communauté scientifique. 

Dans un autre ordre d’idées, peu de recherches québécoises ont été réalisées sur le sujet, ce qui 

remet en question la transférabilité des données des études réalisées à la population policière 

québécoise d’aujourd’hui, sans compter que le nombre de documents rédigés en français portant 

sur le sujet est plutôt limité. C’est donc en raison de ces lacunes qu’une recherche portant sur la 

manière dont les agents de la paix se représentent le fait d’initier une demande d’aide est pertinente 

au niveau scientifique. 

 

La pertinence sociale  

Certes, la population policière constitue le groupe d’individus pouvant bénéficier du plus grand 

nombre de bienfaits suite à l’actualisation de ce projet de recherche. En effet, si les conclusions de 

l’étude peuvent permettre aux organisations policières de mieux comprendre les besoins 

psychosociaux des agents de la paix et peuvent les amener à réfléchir les programmes qui sont 

actuellement déployés au sein des corps policiers, des répercussions peuvent également se faire 

sentir auprès de la population. D’une part, un policier considéré stable sur le plan psychologique et 

émotionnel risque de réaliser des interventions de qualité supérieure auprès des citoyens. D’autre 

part, étant donné la nature du travail effectué par les agents de la paix et du niveau de dangerosité 

des situations auxquelles ils sont parfois confrontés, il est impératif que leur jugement soit exempt 

de tout biais pouvant être engendré par des difficultés d’ordre psychologique ou émotionnel. 

Considérant que ceux-ci doivent assurer la sécurité des citoyens, certaines problématiques 
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pourraient avoir d’importants impacts sur les réactions et réflexes professionnels des agents de la 

paix et les empêcher d’agir adéquatement. Les réflexions issues des résultats de cette recherche 

s’avèrent donc pertinentes pour l’ensemble de la population. 

 

La pertinence pour le travail social 

Les difficultés vécues par les agents de la paix sont préoccupantes, sans compter que d’importants 

tabous à l’égard de la demande d’aide subsistent au sein de la population policière, ce qui justifie 

la pertinence de la réalisation de cette étude pour la pratique du travail social. En effet, grâce au 

regard social et à l’attention particulière portée aux différentes dynamiques qui sont présentes dans 

l’environnement policier, les retombées de cette étude permettront à de nombreuses professions 

qui interviennent auprès des agents de la paix en détresse de mieux comprendre l’impact du 

contexte de travail dans les démarches d’accompagnement qui sont entreprises par ces derniers. 

Par ailleurs, un écart entre les besoins des policiers et la réponse qui y est donnée demeure, 

indiquant l’importance d’explorer les représentations que les policiers possèdent à l’égard de la 

demande d’aide. En effet, en détenant une meilleure compréhension des facteurs influençant les 

représentations positives et de ceux impliqués dans les représentations négatives, les organisations 

policières parviendront ultimement à amorcer une réflexion quant à leur pouvoir d’influence et aux 

actions à entreprendre pour atténuer la portée des facteurs négatifs au sein desquels elles jouent un 

rôle. Par le fait même, elles pourront miser davantage sur les éléments décisifs susceptibles 

d’influencer de manière positive la représentation que les policiers porteront à l’égard de la 

demande d’aide. D’autre part, il est probable que les résultats de l’étude permettront de faire 

certains parallèles entre des professions qui évoluent au sein de contextes de travail semblables. 

Évidemment, le faible nombre de participants et les caractéristiques propres au milieu policier 

exigeront le jugement du lecteur quant à la transférabilité des données, mais il est possible de croire 

que celles-ci soient applicables à d’autres groupes (par exemple, des professionnels occupant des 

métiers similaires de première ligne). Finalement, les études ayant été réalisées auprès de 

populations policières étant rarement observées sous l’angle du travail social, une prise en compte 

du contexte et des systèmes qui gravitent autour des agents de la paix apporteront des connaissances 

nouvelles, spécifiques à l’expertise des travailleurs sociaux. Les analyses réalisées ainsi que le 

regard porté permettent d’enrichir et d’alimenter les différents savoirs. Dans cet ordre d’idées, les 

recherches qualitatives portant sur le sujet se faisant plus rares, une recherche de type exploratoire 
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paraît appropriée pour étudier en profondeur la relation existante entre la détresse policière et la 

demande d’aide. En ce sens, l’apport du travail social à la communauté scientifique et au milieu 

policier est non négligeable. 
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La question et les objectifs de recherche 

En fonction des éléments de problématique soulevés précédemment, de la recension des écrits 

réalisée et de nos intérêts personnels, la question de recherche et les objectifs de cette étude 

exploratoire sont les suivants : 

 

Question : Quelles sont les représentations portées par les policiers à l’égard de la demande d’aide? 

Objectifs : 

1. Documenter les situations et les contextes inhérents au travail policier pouvant engendrer 

l’initiation d’une demande d’aide; 

2. Documenter les facteurs influençant les représentations portées par les policiers à l’égard 

de la demande d’aide; 

3. Analyser l’impact des représentations sur la décision d’effectuer une demande d’aide; 

4. Soulever des pistes de réflexion quant à des actions à mettre en place en milieu policier 

pour favoriser l’utilisation des services psychosociaux. 
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Chapitre 2 : Dimensions théoriques de la recherche 

« Le suicide des policiers est un exemple dramatique de ce qui arrive 

quand ceux qui ont pour fonction de protéger les autres n’arrivent plus à se 

protéger et à prendre soin d’eux-mêmes » Sergent Michael Tigne, Nipa, dans 

Kirschman, 1997 : 169 

 

Le cadre conceptuel 

C’est à travers l’épistémologie constructiviste que l’objet de recherche fut observé. Selon Le 

Moigne (2012), les connaissances détenues par un individu sur le monde qui l’entoure et sa 

compréhension du réel dépendent de ses expériences personnelles. Il s’agit donc d’une construction 

de la réalité, basée sur des connaissances considérées comme étant significatives pour lui (Le 

Moigne, 2012). Dans cet ordre d’idées, « l'épistémologie constructiviste stipule que l'essentiel pour 

une connaissance, ce n'est pas d'être objectivement vraie, mais plutôt d'avoir une valeur empirique 

pour le sujet qui se réfère consciemment à cette connaissance pour guider son action » (Grenier 

2015 :103, en référence à Le Moigne, 2012). C’est dans cette optique que ce projet de recherche 

porte une attention particulière au sens que les policiers accordent à la demande d’aide.  

 

Considérant le peu d’études réalisées sur le sujet sous l’angle des facteurs contribuant à la 

construction des représentations portées par les policiers à l’égard de la demande d’aide, aucun 

cadre théorique directement lié à ce sujet n’a pu être repéré dans les écrits. Par ailleurs, « en service 

social, plusieurs recherches, particulièrement les recherches exploratoires et descriptives, ne 

s’appuient pas nécessairement sur un cadre théorique […]; elles sont davantage articulées autour 

de concepts interreliés qui permettent d’appréhender le phénomène à l’étude » (Turcotte, dans 

Mayer et al., 2000 :50). Par conséquent, l’élaboration de notre cadre conceptuel s’appuie sur la 

théorie des représentations sociales (Jodelet, 1989; Mannoni, 2012; Milot et al., 2015), qui sera le 

focus principal de l’étude, ainsi que sur le cadre écologique de Bronfenbrenner (Bronfenbrenner, 

1979). Seuls les paramètres pertinents relatifs à ces deux perspectives ont été retenus. 
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La représentation de la demande d’aide : le concept-clé de l’étude. 

La représentation de la demande d’aide se trouve au cœur de ce projet de recherche. Afin de 

l’explorer, nous avons choisi de nous référer à la notion de représentations sociales (Jodelet, 1989; 

Jodelet, 2003). Ainsi, pour Jodelet, « représenter ou se représenter correspond à un acte de pensée 

par lequel un sujet se rapporte à un objet. Celui-ci peut être aussi bien une personne, une chose, 

[…] une idée, une théorie, etc. » (Jodelet, 2003 :54). Autrement dit, il s’agit d’une image mentale 

portée par un individu. Lorsque cette image mentale est partagée par un groupe, il est alors question 

de représentation sociale. Plus spécifiquement, Jodelet propose la définition suivante des 

représentations sociales : 

« Les représentations sociales, en tant que systèmes d’interprétation régissant notre 

relation au monde et aux autres, qui orientent et organisent les conduites et les 

communications sociales. […] En tant que phénomènes cognitifs, ils engagent 

l’appartenance sociale des individus avec les implications affectives et normatives, 

avec les intériorisations d’expériences, de pratiques, de modèles de conduites et de 

pensée, socialement inculquées ou transmis par la communication sociale, qui y sont 

liées » (Jodelet 1989 : 53). 

Tandis que Jodelet aborde l’impact des représentations sociales sur les relations que nous 

entretenons avec le reste du monde, Mannoni souligne plutôt le rôle de l’environnement au sein 

duquel évolue l’individu dans la construction des représentations. Celui-ci indique notamment que 

cette image est construite, reconstruite et interprétée par la personne en fonction des échanges entre 

cette dernière et son environnement. Dans cet ordre d’idées, l’auteur affirme que « la faculté de se 

représenter à soi-même ou de partager une représentation avec un groupe est […] relatif à la sphère 

culturelle où elle opère et c’est seulement sous cette condition qu’elle acquiert une possibilité 

d’être » (Mannoni, 2012 : paragraphe 11). Considérant l’importance de la dimension culturelle 

dans la construction des représentations (ce qui, dans notre recherche, réfère au groupe 

professionnel), de nombreux facteurs relatifs à l’environnement de travail ainsi qu’aux collègues 

des participants de l’étude sont considérés comme incontournables dans la construction de cette 

image de la demande d’aide.  

 

Quant à Milot et ses collaborateurs (2015), ceux-ci avancent une définition des représentations 

sociales en s’appuyant sur les travaux de Rateau (2007) et d’Abric (2009). Cette définition, qui 

aborde également le rôle de l’environnement social dans la construction des représentations 
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mentales, rejoint ainsi les propos énoncés par Jodelet et Mannoni. Plus précisément, ceux-ci 

soutiennent que les représentations sociales font référence à :  

« un ensemble organisé d’opinions, d’attitudes, de croyances et d’informations se 

référant à un objet ou à une situation, qui est déterminé à la fois par l’individu lui-

même, par le système social et idéologique dans lequel il est inséré et par la nature des 

liens qu’il entretient avec ce système social […].Cette interprétation de la réalité permet 

de donner un sens à ses conduites et de comprendre la réalité à travers son propre 

système de référence» (Milot et al., 2015 : 186).».  

Ainsi, en plus d’explorer le rôle de l’environnement social dans la construction des représentations 

liées à la demande d’aide, nous avons tenté de saisir l’impact de ces représentations sur les actions 

du policier. Autrement dit, nous cherchions à documenter la manière dont cette compréhension de 

la réalité peut influencer sa décision de consulter ou non un professionnel de la demande d’aide et 

donc, orientera ses conduites. En fonction de ces définitions et de notre projet de recherche, nous 

cherchions à cerner ce que représente le fait de consulter un professionnel de la relation d’aide pour 

les policiers et ce, autant sur le plan personnel que collectif. Pour ce faire, les entretiens de 

recherche étaient orientés de manière à faire ressortir les représentations des policiers quant à l’idée 

de recevoir de l’aide.  Au niveau personnel, les représentations ont été mises en lien avec l’histoire 

et les caractéristiques individuelles de chaque policier rencontré. Plus précisément, les dimensions 

personnelles suivantes ont été prises en compte : la nature des tâches et des situations de travail 

auxquelles le policier a personnellement été confronté au cours de sa carrière, son histoire de vie 

personnelle, le rapport que celui-ci entretient avec lui-même et avec la demande d’aide ainsi que 

le type de détresse ressentie. Au niveau collectif, certains concepts du cadre conceptuel portent une 

attention particulière aux aspects suivants : la culture en place au sein du milieu de travail, les 

impacts de l’image qui doit être projetée par les policiers ainsi que les attentes citoyennes parfois 

élevées à leur égard. De plus, l’environnement politique, structurel et médiatique (qui seront 

détaillés ultérieurement) sont également considérés en arrière-plan. Autrement dit, les facteurs 

sociaux ayant influencé l’opinion que les policiers détiennent de la demande d’aide et de 

l’accompagnement psychosocial ont été pris en considération. Pour ce faire, certains principes et 

assises de l’approche écologique ont été utilisés. 
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Le cadre écologique 

Dans une perspective de prise en compte des policiers dans leur environnement, nous nous sommes 

également centrés sur la façon dont les interactions entre les différents acteurs et contextes qui 

gravitent autour des policiers participent à la construction de leurs représentations. Plus 

spécifiquement, c’est en s’inspirant de l’approche écologique (Bronfenbrenner, 1979) que les 

concepts sélectionnés sont considérés comme interreliés, chaque sphère gravitant autour du policier 

ayant un impact sur sa représentation de la demande d’aide. En effet, pour Bronfenbrenner (1979), 

l’approche écologique repose fondamentalement sur le principe d’interaction et d’interdépendance 

entre les systèmes, qu’il classe en fonction des cinq catégories suivantes :  

o Le microsystème, qui réfère aux environnements fréquemment côtoyés par 

l’individu (Papalia et al., 2010). 

o  Le mésosystème, qui porte une attention particulière aux dynamiques présentes 

entre les microsystèmes de ce même individu (Papalia et al., 2010). 

o  L’exosystème, qui renvoie à « des lieux […] habituellement non fréquentés par la 

personne […], mais dont les décisions exercent une influence sur sa vie » (Papalia et 

al., 2010 :28). 

o  Le macrosystème, qui fait référence aux croyances et aux idéologies dominantes 

d’une culture donnée (Papalia et al., 2010). 

o Le chronosystème, « qui représente le degré de stabilité ou de changement dans 

l’environnement de la personne, c’est-à-dire les influences qui résultent du passage du 

temps, les transitions vécues […] et l’époque dans laquelle il se développe » (Papalia 

et al., 2010). 

 

Pour Bronfenbrenner (1994), l’environnement est considéré comme un contexte de développement 

de l’individu. En effet, « l’ensemble des facteurs (familiaux, géographiques, politiques […] 

culturels, etc.) [sont] susceptibles d’influencer le développement d’une personne et les interactions 

qui existent entre ces facteurs » (Papalia et al., 2010 : 26). Par le fait même, le cadre écologique 

avance l’hypothèse que l’individu est en mesure, lui aussi, d’influencer son environnement 

(Bouchard, 1987). C’est précisément dans cette optique que nous considérons que c’est à travers 

ces relations d’interdépendance que sont construites les représentations portées par les policiers 

concernant la demande d’aide et qu’il nous est apparu intéressant de s’inspirer de l’approche 

écologique pour appréhender notre objet d’étude dans une perspective individuelle et collective. 

 

Tout compte fait, la théorie des représentations sociales nous permet de mieux comprendre la 

manière dont les policiers se représentent la demande d’aide ainsi que les actions qui découlent de 
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cette interprétation de la réalité. Quant à la perspective écologique, celle-ci nous permet de 

considérer l’impact de l’environnement et des différents systèmes qui y gravitent sur ces 

représentations et décisions d’entreprendre ou non une démarche d’aide. 
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Les assises du cadre conceptuel 

À la lumière du travail documentaire réalisé et afin de répondre aux objectifs de recherche, les 

concepts suivants s’avèrent les plus pertinents pour observer l’objet d’étude : 1) la représentation 

de la demande d’aide (précédemment exposée) 2) l’environnement de travail, 3) l’organisation des 

services psychosociaux, 4) l’image publique et les attentes citoyennes, 5) l’environnement 

politique, structurel et médiatique ainsi que 6) le type de détresse vécue. Ces concepts, que nous 

considérons centraux dans la construction des représentations sociales portées par les agents de la 

paix à l’égard de la demande d’aide, méritent d’être explicités. 

 

L’environnement de travail  

La notion d’environnement de travail, fait référence à l’ensemble des composantes liées au contexte 

de travail pouvant participer à la construction des représentations associées à la demande d’aide. 

Plus précisément, les tâches et fonctions pouvant générer un sentiment de détresse, l’atmosphère 

régnant au sein du milieu de travail, la qualité des relations interpersonnelles et du soutien obtenu 

par les pairs, ainsi que la posture adoptée par l’organisation concernant l’accès aux services d’aide 

sont des éléments qui ont été considérés comme importants lors des processus de cueillette et 

d’analyse des données.  

 

D’autre part, les membres des forces de l’ordre sont amenés à côtoyer quotidiennement la culture 

policière et sont donc susceptibles de s’être imprégnés des standards socialement véhiculés à 

propos de la masculinité et de ce que doit être un « bon policier ». Il fut ainsi primordial de porter 

un regard attentif sur les paramètres de l’environnement professionnel qui influencent ce que les 

policiers pensent du fait d’obtenir de l’aide pour eux-mêmes. Dans cette optique, le degré 

d’ouverture à l’égard de la santé mentale et les discours véhiculés sur la demande d’aide au sein du 

corps policier auquel les agents de la paix appartiennent ont également été considérés comme 

faisant partie intégrante de l’environnement de travail.  

 

L’organisation des services psychosociaux 

En ce qui concerne la notion d’organisation des services psychosociaux telle que perçue dans le 

cadre de la recherche, ce concept se manifeste à travers la qualité des services psychosociaux offerts 

par l’établissement policier. Ainsi, la gamme de services déployés par le programme d’aide aux 
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employés, l’accessibilité aux diverses ressources d’aide ainsi que la visibilité offerte aux 

intervenants et aux programmes à l’intérieur du corps policier ont été prises en compte lors de la 

cueillette et l’analyse des données. En d’autres mots, nous considérons que la manière dont les 

services psychosociaux qui sont offerts aux agents de la paix sont structurés est déterminante en ce 

qui a trait au regard que ceux-ci porteront sur la demande d’aide.  

 

L’image publique et les attentes citoyennes  

En ce qui a trait à la notion d’image publique et d’attentes citoyennes, celle-ci se rapporte 

essentiellement aux rapports entretenus avec la population civile, aux paradoxes présents entre le 

mandat légal de protection et les pratiques de répressions qu’ils doivent appliquer (Payette, 1985; 

Nadeau, 2001), ainsi qu’à la pression pouvant être ressentie par le policier à l’égard des attentes 

citoyennes parfois élevées (Thiboutot, 2000; Burns, 2014). Essentiellement, le symbole du policier 

parmi les membres de la société constitue un élément central de réflexion. 
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Les concepts associés au cadre conceptuel 

L’environnement politique, structurel et médiatique 

La notion d’environnement politique, structurel et médiatique fait référence aux considérations 

politiques et structurelles (lois, politiques, plans d’action, discours politiques et médiatiques, etc.) 

actuelles ainsi qu’à l’image des agents de la paix et des organisations policières qui sont véhiculées 

dans les médias. 

 

La détresse vécue par les agents 

Dans un dernier temps, il était impératif que le type de détresse vécue par les policiers soit pris en 

compte, puisque celle-ci pourrait avoir une incidence sur leur représentation des services d’aide 

ainsi que sur le choix de s’engager ou non dans un suivi psychosocial. 

 

Figure I : Schématisation des concepts-clés 
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Tout compte fait, l’ensemble de ces concepts nous ont permis d’établir les balises nécessaires aux 

étapes de cueillette et d’analyse des données. Une attention particulière fut ainsi portée à chacun 

des paramètres énoncés ci-dessus, afin d’en arriver à une meilleure compréhension de la manière 

dont les policiers se représentent la demande d’aide, sans compter qu’ils ont permis l’identification 

des composantes considérées comme étant décisives dans la construction de ces représentations. 

Finalement, c’est en s’appuyant sur la perspective écologique que nous nous sommes centrés sur 

l’interrelation et l’interdépendance entre ces concepts. Il s’avère pertinent de souligner que nous 

avions prévu porter une attention particulière aux dimensions politiques, structurelles, médiatiques 

ainsi qu’aux impacts des attentes citoyennes sur les représentations des policiers. Toutefois, les 

données recueillies à ce sujet n’étaient pas prédominantes, les policiers ayant davantage centré leur 

discours sur les dimensions individuelles et organisationnelles. 
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Chapitre 3 : La méthodologie de la recherche 

« Tout ce qui compte ne peut être compté, et tout ce qui peut être 

compté ne compte pas forcément ». Albert Einstein 

L’approche privilégiée 

Considérant que l’objectif visé par l’étude était de comprendre en profondeur les diverses 

représentations de la demande d’aide au sein d’une population policière, la recherche qualitative 

devenait la plus appropriée pour appréhender l’objet d’étude. Effectivement, cette perspective nous 

permettait d’accéder à la subjectivité et l’unicité des expériences vécues par chacun, une façon 

d’envisager la recherche qui rejoint le fondement principal de la perspective qualitative, soit 

l’intention de saisir la réalité telle que vécue par les participants (Poisson, 1983; Mayer et al., 2000). 

Comme l’exprime Mayer et ses collaborateurs :  

« la recherche qualitative est généralement utilisée pour décrire une situation sociale, 

un événement, un groupe ou un processus et parvenir à une compréhension plus 

approfondie. L’accent est placé sur les perceptions et les expériences des personnes; 

leurs croyances, leurs émotions et leurs explications des événements considérés comme 

autant de réalités significatives. Le chercheur part du postulat que les personnes 

construisent leur réalité à partir du sens qu’elles donnent aux situations » (Turcotte, 

dans Mayer et al., 2000: 57-58). 

Dès lors, considérant que les intentions de la recherche visaient essentiellement à dégager le sens 

de la demande d’aide pour les agents de la paix et que le regard porté pour comprendre leur 

expérience s’appuie sur l’idée qu’une multitude de facteurs (internes et externes) ont contribué à 

la construction de cette représentation, l’utilisation de méthodes qualitatives est justifiée. 

 

La population à l’étude 

Au départ, nous avions envisagé que l’échantillon de cette étude soit exclusivement composé de 

policiers exerçant la tâche de patrouilleurs au sein du Service de police de la Ville de Sherbrooke 

en raison du caractère singulier de leurs fonctions. Toutefois, suite à une demande de l’organisation 

policière, soucieuse de la représentativité des résultats, nous avons décidé de permettre aux 

membres du personnel de toutes les divisions de participer. Néanmoins, les personnes désirant 

participer à l’étude devaient avoir occupé les fonctions de policier-patrouilleur à un moment ou à 

un autre dans leur carrière. 
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Le nombre de candidats était, au départ, fixé à douze, ce qui correspond aux exigences d’une 

recherche réalisée dans le cadre d’une formation de deuxième cycle et permettait de répondre de 

nos objectifs de recherche, soit d’explorer en profondeur les représentations des policiers et de 

dégager les facteurs rattachés aux représentations de la demande d’aide. Pour atteindre ce nombre, 

nous avons procédé par échantillon de volontaires (Ouellet et Saint-Jacques, dans Mayer et al., 

2000), une méthode de sélection appropriée considérant que la demande d’aide et la détresse 

policière sont des sujets tabous au sein de cette population (Payette, 1985; Thiboutot, 2000; Burns, 

2014). Cette méthode nous permettait ainsi d’assurer une zone de confort minimale chez les 

participants pour les amener à dévoiler certains aspects de leur vie personnelle qui sont rarement 

partagés avec autrui.  

 

Il s’avère pertinent de préciser qu’avant la mise en œuvre de notre étude, nous présentions des 

inquiétudes quant au nombre de candidats qui manifesteraient leur intérêt pour participer à la 

recherche. Après une première tournée des équipes de travail, 10 personnes nous avaient contactés 

pour participer au projet. Suite à une relance, 23 policiers ont signifié leur intérêt. Nous avons ainsi 

choisi d’augmenter le nombre de participants à 15. Nous nous sommes basés sur la méthode du 

« premier arrivé, premier servi » pour sélectionner les participants. Finalement, les critères 

d’inclusions et d’exclusion qui ont été considérés sont les suivants :  

• Avoir déjà occupé la fonction de policier-patrouilleur;  

• Être à l’emploi du Service de police de la Ville de Sherbrooke; 

• Avoir cumulé plus d’une année d’expérience à titre de policier-patrouilleur; 

• Être stable au plan émotionnel (afin d’éviter de porter préjudice au participant). De ce 

fait, toute personne ayant vécu, au cours des six derniers mois, l’une des situations 

suivantes, était exclue des participants potentiels : 

 Un épisode dépressif  

 Un choc post-traumatique  

 Des idées suicidaires 

De plus, lors de l’échantillonnage, nous visions la réalisation d’entrevues auprès de trois femmes 

policières, ce qui est proportionnel au nombre de femmes qui occupent les fonctions d’agents de la 

paix au Québec (Ministère de la Sécurité publique b), 2014). Cinq policières ont finalement 

participé à la recherche. 



43 

Le recrutement 

Un partenariat avec le Service de police de Sherbrooke a pu être réalisé pour la diffusion des 

informations relatives à la tenue de l’étude. Le milieu policier étant généralement méfiant à l’égard 

des étrangers (Thiboutot, 2000), l’appui et le soutien du personnel d’encadrement de l’organisation 

policière constituaient pour nous d’importants atouts pour favoriser la participation des agents de 

la paix. Pour ce faire, un contact préliminaire avec un agent du service de police a été réalisé en 

août 2016, suivi d’une rencontre en septembre 2016 qui s’est soldée par un engagement de 

transmission des informations relatives à notre projet auprès d’une personne-ressource. Au 

printemps 2017, nous avons communiqué à plusieurs reprises avec un membre du syndicat, ainsi 

qu’avec des membres de la direction du Service de police et de la Ville de Sherbrooke afin de 

planifier une première rencontre en juin 2017. Suite à la tenue de deux rencontres avec quelques 

membres de ces instances décisionnelles, nous avons soldé une entente avec le milieu policier quant 

à la réalisation de la recherche. Nous avons ainsi convenu que les membres du syndicat (qui 

représentaient des figures de confiance) diffuseraient les grandes lignes de l’étude et feraient la 

promotion de notre projet lors d’une rencontre d’équipe. Quelques affiches ont également été 

installées de façon stratégique à l’intérieur du poste de police. En raison de la période estivale, nous 

avons laissé aux participants un total de 7 semaines pour signifier leur intérêt à participer à la 

recherche. Ceux-ci étaient invités à nous contacter par téléphone ou par courriel.  

 

La collecte de données 

La pertinence des méthodes retenues 

Les entrevues individuelles semi-dirigées, fréquemment utilisées dans le cadre de recherches 

qualitatives (Mayer et Saint-Jacques, dans Mayer et al., 2010), ont été choisies comme technique 

principale de cueillette de données. Selon Savoie-Zajc (dans Gauthier 2009),  

« L’entrevue semi-dirigée consiste en une interaction verbale animée de façon souple 

par le chercheur. Celui-ci se laissera guider par le rythme et le contenu unique de 

l’échange dans le but d’aborder, sur un mode qui ressemble à celui de la conversation, 

les thèmes généraux qu’il souhaite explorer avec le participant à la recherche. Grâce à 

cette interaction, une compréhension riche du phénomène à l’étude sera construite 

conjointement avec l’interviewé » (Savoie-Zajc, dans Gauthier 2009:339). 

Plus spécifiquement, Robert Mayer et Marie-Christine Saint-Jacques (dans Mayer et al., 2010) 

soutiennent que l’entrevue semi-structurée « se prête bien aux recherches visant à circonscrire les 
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perceptions qu’a le répondant de l’objet étudié, les comportements qu’il adopte, les attitudes qu’il 

manifeste » (Mayer et Saint-Jacques, dans Mayer et al., 2010 : 120). De ce fait, comme nous 

souhaitions explorer en profondeur les représentations des policiers à l’égard de la demande d’aide, 

l’utilisation d’entretiens individuels pour recueillir les données relatives aux objectifs 1,2 et 3 était 

justifiée. En effet, cette méthode s’avérait particulièrement pertinente, considérant que celle-ci 

permet l’exploration et la compréhension de sujets complexes (Gauthier, 2009). D’ailleurs, selon 

Baribeau et Royer (2012),  

« L’entretien individuel, plus que tout autre dispositif, permet de saisir, au travers de 

l’interaction entre un chercheur et un sujet, le point de vue des individus, leur 

compréhension d’une expérience particulière, leur vision du monde, en vue de les 

rendre explicites, de les comprendre en profondeur ou encore d’en apprendre davantage 

sur un objet donné. Comme la parole est donnée à l’individu, l’entretien s’avère un 

instrument privilégié pour mettre au jour sa représentation du monde » Baribeau et 

Royer (2012 : 26). 

Ce faisant, la richesse des réponses obtenues par le biais de cette méthode nous a permis d’atteindre 

les objectifs de la recherche. Par le fait même, nous pensions que l’utilisation de cette technique 

favoriserait la rencontre de l’univers des participants. En effet, comme nous désirions nous centrer 

sur les représentations portées par les policiers à l’égard de la demande d’aide (et donc, leur 

compréhension du sujet et le sens qu’ils y accordent), il nous paraissait pertinent d’utiliser une 

méthode de cueillette de données leur permettant d’expliciter leur expérience.  

 

Le déroulement 

Les entretiens individuels étaient d’une durée approximative de deux heures et ont été effectués 

auprès de quinze policiers. Les candidats n’ont été rencontrés qu’une seule fois et leurs réponses 

ont été enregistrées en format audio afin de faciliter la retranscription. Les participants ont été 

rencontrés au lieu de leur préférence (dans les bureaux de l’Université de Sherbrooke, à leur 

domicile ou au poste de police). C’est suite à une suggestion du milieu policier, qui croyait 

fermement que la tenue des rencontres au sein de leurs locaux favoriserait la participation des 

agents, que nous avons ajouté cette possibilité. Effectivement, treize participants ont été rencontrés 

au poste de police. Il leur était également permis d’effectuer l’entretien sur leurs heures de travail, 

ce qui, selon l’organisation policière, pouvait représenter un incitatif important pour certains 

policiers. Les entrevues ont d’abord débuté par la remise et la signature du formulaire 
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d’information et de consentement (voir annexe 3). Par la suite, des questions de type ouvertes ont 

été posées aux policiers en regard de différents thèmes (voir annexe 1). 

 

L’analyse des données 

En regard de la technique de collecte de données retenue, l’analyse de contenu classique, 

fréquemment utilisée pour procéder à l’analyse des données qualitative (Mayer et Deslauriers, dans 

Mayer et al., 2000) nous est apparue comme étant une méthode d’analyse pertinente. Aussi appelée 

analyse thématique (Sabourin sous la direction de Gauthier, dans Gauthier, 2009), cette technique 

de recherche « vise à découvrir la signification d’un message […]. Plus précisément, il s’agit d’une 

méthode qui consiste à classer ou à codifier les divers éléments d’un message dans des catégories 

afin de mieux en faire apparaître le sens » (Nadeau, 1987 : 346, dans le chapitre rédigé par Mayer 

et Deslauriers, dans Mayer et al., 2000 : 161) . Dans cette perspective, le processus méthodologique 

d’analyse des données qui a été utilisé comporte trois étapes, inspirées des travaux de Bardin (2007) 

et de Mayer et de Deslauriers, dans Mayer et al. (2000). Une retranscription intégrale (verbatim) 

des entretiens de recherche a été réalisée (Mayer et Deslauriers, dans Mayer et al., 2000) et des 

notes de recherche précisant des éléments de contexte (nos impressions quant à l’atmosphère de 

l’entrevue, détails portant sur le non verbal du policier l’interviewé, des pistes d’analyse, le degré 

de coopération du participant, etc.) ont parallèlement été consignées, tel que suggéré par Mayer et 

Deslauriers (2000).  

 

Suite à cette étape de retranscription, la phase de préanalyse, qui, selon L’Écuyer (1987) et 

Nadeau (1987) « consiste à recueillir le matériel, à l’analyser, à l’organiser et à procéder à plusieurs 

lectures » (Mayer et Deslauriers, dans Mayer et al., 2000 : 163), a été entamée. Cette phase, selon 

Mayer et Deslauriers, (dans Mayer et al., 2000) se décline également en trois temps. La première 

étape, la lecture flottante, est un moment visant à « s’imprégner du matériel » (Mayer et 

Deslauriers, dans Mayer et al., 2000 : 163) et à « dégager le sens général du récit et de cerner les 

idées majeures propres à orienter le travail d’analyse » (Nadeau, 1987 : 346 dans Mayer et al., 

2000 :164). Lors de cette étape de l’analyse, nous avons tout d’abord procédé à la lecture des 

verbatim, dans le but de nous familiariser avec le contenu des entrevues. Mayer et ses 

collaborateurs identifient également la sélection d’une unité d’analyse et la formulation 

d’hypothèses et d’objectifs (quoi que non obligatoire, cette étape permet au chercheur d’orienter 
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son analyse) comme étant des actions réalisées par le chercheur lors de la phase de préanalyse 

(Mayer et Deslauriers, dans Mayer et al., 2000). En ce qui concerne notre étude, nous n’avons pas 

formulé d’hypothèses ni d’objectifs bien que le travail d’inférence entre les données eût été débuté. 

 

Dans un deuxième temps, nous avons procédé à la phase d’exploitation / de codage du matériel, 

qui comporte les étapes de préparation (conservation de la copie originale du verbatim et sélection 

d’un canevas de travail pour codifier et catégoriser les données) ainsi que l’étape de codification et 

de catégorisation (Mayer et Deslauriers, dans Mayer et al., 2000; Bardin, 2007). Celle-ci, qui a 

pour but de déterminer les catégories d’analyse qui seront utilisées, a été effectuée à partir d’un 

modèle ouvert, soit « de manière inductive à partir des similitudes de sens du matériel analysé » 

(Mayer et Deslauriers, dans Mayer et al., 2000 : 165). Plus précisément, l’analyse des données était 

principalement basée sur l’unité d’enregistrement du thème. Selon Bardin (2007), « Le thème est 

utilisé généralement comme unité d’enregistrement pour des études de motivations, d’opinions, 

d’attitudes, de valeurs, de croyances, de tendances, etc. (Bardin, 2007 : 137). Dans cette optique, 

nous avons identifié les thèmes principaux (ou idées maîtresses) abordés par les policiers- 

patrouilleurs lors de leurs entrevues. Parallèlement aux propos tenus par les agents de la paix, les 

objectifs de la recherche ainsi que les notions de notre cadre conceptuel ont permis de guider la 

conception de ces catégories. 

 

Dans un dernier temps, c’est à l’étape de l’analyse et de l’interprétation des résultats que les 

données ont pu être traitées de manière à « dégager les idées principales d’un texte, à déceler les 

liens entre les idées, à rétablir la logique de leur développement, à repérer l’absence ou la présence 

de certains thèmes ou de certaines caractéristiques » (Mayer et Deslauriers, dans Mayer et al., 

2000 : 167). C’est également lors de cette phase que nous avons travaillé à répondre aux objectifs 

de recherche et que les principaux constats relatifs à l’étude ont été dégagés.  

 

La diffusion des résultats 

La principale activité de diffusion des résultats sera centrée sur la rédaction de ce mémoire de 

recherche, qui sera accessible à l’ensemble de la population, via le site web :                                                  

< http://savoirs.usherbrooke.ca/>. Une copie du mémoire sera remise au corps policier ayant 

accepté de participer à l’étude.  
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Par ailleurs, une présentation des résultats préliminaires a également eu lieu en novembre 2018, 

auprès de quelques instances de l’organisation policière (représentants syndicaux, membres de la 

direction du service de police et de la Ville de Sherbrooke). Comme le Service de police de la Ville 

de Sherbrooke prévoyait, sous peu, apporter des modifications à leur programme d’aide aux 

employés, l’organisation a jugé pertinent d’accéder rapidement aux premières impressions se 

dégageant de notre recherche. C’est d’ailleurs notamment en raison de ces changements apportés 

aux services d’aide que ceux-ci ont accepté de participer à notre étude.  
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Les considérations éthiques 

En ce qui concerne les principales considérations éthiques liées à cette étude, des préoccupations 

particulières se posent en regard des paramètres relatifs au maintien de la confidentialité des 

participants.  En effet, comme dans le cadre de toute étude, il est essentiel que les informations 

divulguées ne permettent, en aucun cas, l’identification des policiers-patrouilleurs ayant partagé 

leur histoire. Dans cet ordre d’idées, étant donné la présence de tabous à l’égard de l’objet d’étude 

au sein de la population policière, les informations relatées ne devaient contenir aucun détail 

permettant aux collègues de travail d’identifier les agents de la paix ayant participé à la recherche. 

De plus, des préoccupations ont également été prises concernant la conservation des données 

(l’ensemble du matériel audio et des documents écrits ont été conservés dans un classeur verrouillé, 

tandis que les données informatiques étaient protégées par un mot de passe). Qui plus est, dans le 

but de s’assurer que les documents demeurent anonymes, chaque participant était identifié par un 

code numérique. Finalement, seules l’étudiante responsable et sa directrice de mémoire pouvaient 

avoir accès aux données, sans compter que ces informations seront détruites au terme de l’étude.  

 

Dans un autre ordre d’idées, il était indispensable que nous anticipions les effets possibles de 

l’étude sur les participants. De ce fait, malgré que le focus de la recherche ne fût pas placé sur les 

situations difficiles pouvant être vécues par les policiers ou sur la détresse qu’ils ont pu ressentir à 

un moment où à un autre, ces dimensions ont tout de même été évoquées. Par conséquent, le réveil 

de certaines émotions difficiles à gérer était à prévoir. Un espace de réflexion était ainsi planifié à 

la fin de la rencontre, dans le but de vérifier l’état émotionnel dans lequel se trouvait le policier au 

terme de l’entretien. De plus, les coordonnées de diverses ressources d’aide ont été remises aux 

agents afin de s’assurer que ceux-ci avaient la possibilité d’obtenir un soutien professionnel si 

l’entrevue faisait émerger des sentiments ou des émotions difficiles à vivre.  
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Les limites et défis anticipés de la recherche 

Les principales limites anticipées en ce qui a trait à ce projet de recherche font référence à la 

transférabilité des données ainsi qu’au caractère subjectif de l’étude. En effet, tel qu’énoncé 

précédemment, le nombre de policiers qui ont réalisé les entretiens individuels n’apparaît pas 

comme étant représentatif du nombre d’agents de la paix engagés au sein du Service de Police de 

la Ville de Sherbrooke. Qui plus est, compte tenu de la taille et de la composition de l’échantillon, 

la généralisation des données n’est pas visée. En effet, quinze policiers ont été rencontrés dans le 

cadre de cette étude, tandis que le Service de Police de la Ville de Sherbrooke compte près de cent-

dix policiers-patrouilleurs (Ville de Sherbrooke, 2017). Néanmoins, l’étude permet d’apporter des 

pistes de réflexion qui pourront servir de tremplin à l’actualisation de services d’aide.  

 

D’autre part, les motifs personnels des agents de la paix qui ont décidé de s’engager au sein d’une 

telle étude risquent d’être liés à l’importance que ces derniers accordent aux services 

psychosociaux implantés en milieu policier. Dès lors, le fait que ces derniers sont déjà sensibilisés 

aux bienfaits d’un suivi psychosocial et possiblement favorables quant au fait d’entreprendre une 

démarche d’aide, peut influencer les résultats de la recherche.  

 

En ce qui concerne les défis que nous pensions rencontrer, nous anticipions le recrutement des 

participants, qui nous paraissait complexe. Effectivement, le sujet étant parfois considéré comme 

tabou et même, évité par les membres des forces policières, nous pensions que le nombre de 

candidats souhaitant participer à l’étude serait plutôt faible. Contrairement à nos craintes, 23 

policiers ont manifesté leur intérêt, ce qui représente presque le double du nombre de candidats 

visés. 
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Chapitre 4 : Présentation des résultats 

« Le danger est plus grand à l’intérieur de la veste pare-balles qu’à 

l’extérieur » Dr Normand Martin, SPCUM, dans Roy 1999 : p.6  

 

Les résultats présentés dans ce chapitre ont été obtenus suite notre cueillette de données, durant 

laquelle quinze agents de la paix employés par le Service de police de la Ville de Sherbrooke, ont 

été rencontrés dans le cadre d’entrevues semi-dirigées. Suite à ces entrevues, nous avons procédé 

à une retranscription intégrale des entrevues. Ces verbatim ont été observés en regard d’une analyse 

de contenu classique. Les résultats de cette étude visent à répondre à la question de recherche 

précédemment élaborée, soit :  Quelles sont les représentations portées par les policiers à l’égard 

de la demande d’aide? 

 

Présentation des répondants 

Description des données sociodémographiques  

Afin de bien saisir les représentations sociales convergentes et divergentes chez les policiers à 

l’égard de la demande d’aide, il appert d’abord pertinent d’établir un portrait des personnes ayant 

participé à cette étude. Ce portrait est ainsi présenté à la page suivante. 
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Tableau III 

Les caractéristiques personnelles et professionnelles des participants 
Caractéristiques  N % 

Genre 

Hommes 10 66,6% 

Femmes 5 33,3% 

Âge 

30 ans et moins 1 6,6% 

31 ans et 40 ans 6 40% 

41 ans et 50 ans 6 40% 

51 ans et plus 2 13,3% 

Moyenne d’âge des participants  39,8 ans 

Division associée 

Surveillance du territoire 10 66,6% 

Enquêtes criminelles 2 13,3% 

Support opérationnel 0 - 

Sécurité des milieux 3 20% 

Statut d’emploi 

Permanent 14 93,3% 

Temporaire 1 6,6% 

Contractuel 0 - 

Nombre d’années d’expérience dans le milieu policier 

0 à 9 ans  1 6,6% 

10 à 19 ans 9 60% 

20 à 29 ans 4 26,6% 

30 ans et plus 1 6,6% 

Nombre d’années d’expérience à titre de policier-patrouilleur 

0 à 9 ans 2 13,3% 

10 à 14 ans 6 40% 

15 ans à 19 ans 5 33,3% 

20 ans et plus 2 13,3% 

Expérience au sein d’un autre corps policier 

Oui 6 40% 

Non 9 60% 

Plus haut niveau d’études complété  

Collégial 10 66,6% 

Universitaire (1ier cycle) 5 33,3% 

Universitaire (2ième ou 3ième cycle) 0 - 

Statut civil 

Marié ou conjoints de fait 10 66,6% 

Divorcé 2 13,3% 

Célibataire 3 20% 

Situation familiale 

Le participant a au moins un enfant 13 86,6% 

Le participant n’a pas d’enfants 2 13,3% 
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À la lumière de ces données sociodémographiques, certaines précisions nécessitent d’être 

apportées. C’est notamment le cas des données concernant la proportion de femmes et d’hommes 

ayant participé à notre étude. En effet, nous avons vu précédemment que 74,2% des effectifs 

policiers québécois sont de sexe masculin (Ministère de la Sécurité publique b), 2014). Dans le 

cadre de la présente étude, 66,6% des participants étaient de sexe masculin, ce qui représente un 

écart de 7,6% avec les statistiques de l’ensemble des corps policiers de la province.  

 

Dans un autre ordre d’idées, 66,6% des participants de la recherche étaient associés à la division 

de la surveillance du territoire. Considérant que le nombre de policiers œuvrant au sein de ce secteur 

s’avère être le plus élevé au sein du Service de police de la Ville de Sherbrooke, et qu’initialement, 

nous avions l’intention de centrer nos réflexions sur le vécu spécifique aux policiers patrouilleurs, 

cette proportion élevée nous apparaît représentative du milieu policier.  

 

Dans un dernier temps, il semble pertinent de préciser que les deux tiers des agents de la paix 

rencontrés détiennent une formation de niveau collégial. Ce nombre élevé de participants nous 

apparaît comme étant lié à la formation minimale requise pour être policier, soit la complétion du 

programme Techniques policières, qui s’effectue en milieu collégial.  
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La présentation des résultats  

OBJECTIF 1 : Documenter les situations et les contextes inhérents au travail policier pouvant 

engendrer l’initiation d’une demande d’aide 

Le contexte et nature du travail policier  

Selon les participants rencontrés et la littérature consultée, l’environnement de travail des policiers 

serait empreint de pressions diverses, de tensions ou de climats hostiles avec les citoyens et 

d’interventions à connotation négative. En effet, les policiers sont généralement appelés à 

intervenir lors de situations chargées d’émotions telles que la tristesse, la colère ou la peur (lors 

d’accidents, d’événements majeurs, de disputes, etc.). Dès lors, le contexte au sein duquel 

s’effectuent leurs interventions étant plutôt désagréable, combiné aux différentes tensions avec les 

citoyens, peut ainsi créer un climat de travail difficile à vivre.  

« Les citoyens, ils s’en câlicent de la police. On est un mal nécessaire et puis on leur 

coûte cher. Ça fait que…les quelques-uns qui vont avoir un souci vont être effacés par 

la masse […]  des policiers, là…on est des bébés gâtés de la ville parce qu’on est les 

mieux payés…on leur donne des tickets, ça fait qu’ils nous haïssent tous la face. Pis le 

reste, ils sont rares, ceux qui ont affaire avec nous autres quand ça va mal…Pis quand 

ça va mal ostie, on arrive là pis le lendemain, ils se crissent ben de nous autres. Ça fait 

que, hmmm…on n’est pas ben-ben apprécié, mais ça, il faut que tu sois capable de 

vivre avec ça. Tsé, d’être le mouton noir pis qu’on ne t’aime pas […] Parce que…tu te 

fais crier après, tu te fais écœurer » -participant 1. 

Par ailleurs, les agents de la paix sont généralement appelés à intervenir dans le cadre de situations 

où la sécurité des citoyens et la leur peuvent être compromises. Il s’avère ainsi important de dresser 

un bref portrait de cet aspect du travail policier afin de bien comprendre le contexte au sein duquel 

ceux-ci effectuent leurs fonctions professionnelles. Ainsi, en raison de la nature des situations 

rencontrées et de la présence de risques physiques et/ou psychologiques pour les membres des 

forces de l’ordre, le travail policier nécessite que les agents de la paix détiennent une santé mentale 

saine et équilibrée. En effet, lorsque ces derniers sont confrontés à une prise de décision rapide 

pouvant avoir des répercussions sur la vie des gens, il est impératif que leurs réflexes et leurs 

capacités cognitives puissent être utilisés à leur plein potentiel. 

« On est toujours…c’est la décision. Notre job, on a…on a une job où on a quelques 

secondes pour prendre une décision qui a un impact majeur sur les vies des gens…mais 

que nous, on est jugés ou évalués…les gens vont prendre des semaines pour évaluer ce 

qu’on a décidé en quelques secondes » - participant 5. 
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Effectivement, les erreurs d’évaluation, si petites soient-elles, peuvent engendrer des impacts 

considérables sur leur propre vie, celle de leurs partenaires de travail ainsi que celle des citoyens. 

C’est notamment le cas des situations qui nécessitent l’utilisation de la force et plus précisément, 

l’utilisation d’armes à feu ou d’armes intermédiaires. En ce sens, la présence d’armes pose des 

enjeux de sécurité réelle, mais teinte également les perceptions des policiers quant à la santé 

mentale de leurs collègues. Ceux-ci rapportent à de multiples reprises que l’une de leurs premières 

réflexions à l’égard de la détresse ressentie par leurs confrères porte principalement sur le niveau 

de risque, considéré élevé, lors des interventions nécessitant de juger et d’agir rapidement au plan 

de la sécurité.  

« il y a déjà un gars […]  On a su par après que oui, il avait fait possiblement une 

tentative de suicide puis tout ça. Puis…je te dirais qu’il n’y a pas grand monde qui 

voulait travailler avec lui dans l’auto, là. Dû au fait qu’on a des armes, dû au fait qu’on 

avait peur que s’il arrive en avant d’une situation qu’il avait à gérer, qu’il ne soit pas 

capable de la gérer. Que ça lui fasse remonter des émotions puis qu’il ne soit pas apte 

à faire le travail qu’il a à faire. […] C’est le fait que tu as toujours une arme léthale sur 

toi puis tu espères que l’autre, sa condition mentale va bien, là. » - participant 12. 

En raison des pouvoirs et des devoirs associés aux fonctions policières, les agents de la paix qui 

présentent des difficultés professionnelles ou personnelles doivent ainsi s’assurer d’entreprendre 

des actions qui leur permettront de se rétablir. Ainsi, ces démarches ne seront pas uniquement 

bénéfiques pour eux-mêmes, mais aussi, pour la population. Dès lors, l’employeur joue également 

un rôle à ce sujet, puisque celui-ci doit parfois s’interposer dans les processus qui entourent la 

demande d’aide afin de s’assurer que les membres de son personnel demeurent aptes à faire leur 

travail et qu’ils ne représentent pas un danger pour eux-mêmes ou pour autrui. Ces pouvoirs et 

devoirs portés par l’employeur, combinés à l’importance de la hiérarchie et à la nature paramilitaire 

de l’organisation, peuvent constituer, pour certains, une pression supplémentaire. Si pour certains 

policiers, ces composantes de l’environnement de travail s’avèrent parfois difficiles à vivre, 

d’autres conditions de travail sont également identifiées, notamment chez les personnes récemment 

embauchées, comme empreintes d’une lourdeur. 

« Moi, à tous les jours, je ne sais pas avec qui je vais travailler, je ne sais pas sur quelle 

équipe puis tout ça, donc…tsé, des fois c’est plus difficile dans des interventions, parce 

que je ne sais pas c’est qui l’autre personne, je ne sais pas comment elle intervient, 

donc il faut comme toujours un peu recommencer […] puis après ça on va être 

transférés de nuit, donc on va faire des nuits pendant peut-être…juste des nuits comme 

pendant 5-6 ans pour après ça, faire un moment donné, selon moi, ce qui est le travail 
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de patrouilleur, là : faire les trois relèves [quarts de jour, soir, nuit] de travail. Donc, 

c’est sûr que ça c’est plus difficile. Puis c’est plus difficile, admettons sur la vie de 

couple, surtout les deux premières années en étant sur appel parce qu’on vit quasiment 

juste pour le travail, là. » -participant 4. 

Ces contraintes pourraient ainsi, participer au maintien ou à l’augmentation d’une détresse déjà 

présente. À titre d’exemple, les perturbations du sommeil peuvent influencer les troubles de 

l’humeur, tels que la dépression, tandis qu’un rythme effréné de travail pourrait contribuer à 

l’enracinement d’un épuisement professionnel. Dès lors, les particularités et la nature du travail 

policier, combinées aux dynamiques présentes entre les différentes instances et composantes 

organisationnelles, contribuent à complexifier le travail policier.  

 

Sommes toutes, cette complexité du travail ainsi que certaines situations et contextes inhérents au 

travail policier peuvent engendrer une demande d’aide. Pour certains, une seule situation difficile 

rencontrée dans le cadre de leurs fonctions professionnelles suffit pour initier un suivi psychosocial. 

Pour d’autres, c’est l’accumulation d’événements marquants qui mènent à entreprendre une telle 

démarche. Ceci étant dit, ces situations constituent parfois l’élément déclencheur d’un sentiment 

de détresse, sans toutefois conduire à des actions qui seront orientées en ce sens. 

 

Les tâches et fonctions du policier versus la perception de leur rôle 

Pour parvenir à une description exhaustive de leur travail, plusieurs agents se rapportent aussi aux 

mandats qui, théoriquement, sont associés à leurs fonctions professionnelles. Ainsi, certains 

indiquent que les policiers ont comme objectif de protéger les citoyens, tandis que plusieurs 

mentionnent qu’un aspect central de leur travail demeure d’abord légal et se concentre sur 

l’application des lois et règlements. Néanmoins, la plupart d’entre eux spécifient que leur rôle sous-

tend une dimension sociale importante.  

« Un policier, c’est, à la base, ça va appliquer les lois et les règlements. C’est ce qui 

nous est enseigné, d’appliquer les lois et les règlements, d’aider les gens et tout 

ça…mais, 15 ans plus tard, je considère que la définition du policier s’est modifiée puis 

elle s’est perdue un petit peu puis ce que j’apprécie comme patrouilleur, c’est que je 

suis capable d’aller plus loin que de séparer une chicane de couple. C’est d’aller voir 

un petit peu…un petit peu derrière ce qui se passe. […] Ça fait que pour répondre à la 

question, la définition d’un policier euh…oui, l’application des lois et règlements, mais 

il y a un volet de plus en plus présent de nos jours de travailleur social un petit peu, 
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d’aider puis d’aller voir quelles ressources…vers quelles ressources on peut diriger les 

gens. » - participant 6. 

Ces deux dimensions du travail policier sont ainsi mises en tension par les participants, qui 

soulignent la présence de mandats d’ordre légal et social au sein de leur travail. Si pour cet agent 

de la paix, ces deux mandats semblent se combiner avec facilité, ceux-ci apparaissent plutôt comme 

étant en contradiction pour d’autres. En effet, quelques participants soulèvent qu’il peut parfois 

être difficile d’intervenir auprès de citoyens qui adoptent des comportements d’hostilité à leur égard 

en raison du caractère répressif associé au rôle de policier, tandis que les membres des forces de 

l’ordre ne cherchent qu’à accomplir leur travail premier, soit les protéger. Certains se considèrent 

ainsi comme étant « un mal nécessaire ». C’est notamment l’une des choses à laquelle ce 

participant fait allusion, lorsqu’il est questionné sur son rôle de policier.  

« C’est la personne que tu ne veux pas voir, mais que tu appelles quand tu en as besoin. 

Puis ma façon de drôle de le dire c’est : « l’idiot qui va foncer dans le tas quand tout le 

monde se sauve ». Hmmm…non, ben pour vrai, le travail de policier, c’est vraiment 

hmmm…surtout…ça a changé beaucoup en 14 ans. […] Ça fait que notre rôle 

majeur…si je prends la majorité de mes shifts, ben c’est d’accompagner les gens dans 

leurs difficultés. De les aider à trouver des solutions. » - participant 9. 

Sa vision du travail policier rejoint alors celle de plusieurs participants, qui précisent qu’au fil des 

ans, le type d’interventions sur lesquelles ceux-ci sont appelés à intervenir se sont vues modifiées, 

précisément en raison de cette dimension sociale associée au travail policier. Pour plusieurs 

participants, les interventions auprès de personnes aux prises avec une problématique de santé 

mentale constituent, depuis quelques années, celles qui sont les plus fréquemment réalisées auprès 

des citoyens.   

 

Les situations les plus difficiles et marquantes 

Parmi les situations précédemment détaillées, être confronté à la mort de façon répétitive, les 

situations impliquant des enfants, les suicides, les accidents mortels et celles auxquelles les agents 

de la paix s’identifient sont nommées comme étant des événements particulièrement marquants 

pour les agents de la paix4. Ainsi, les situations chargées au plan émotif s’avèrent être les plus 

                                                 

4 Compte tenu de la taille de l’échantillon, certains extraits des entrevues réalisées ne sont pas présentés, afin de préserver la 

confidentialité des participants.  
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difficiles à vivre pour les policiers. Plus précisément, de nombreux participants soulignent que les 

événements les plus difficiles à vivre sont ceux dont l’intensité des émotions des proches de la 

victime est considérée comme envahissante. Ces appels, qui confrontent les policiers à leur propre 

sentiment d’impuissance, laissent des traces qui ne s’effacent pas.  

 « Ben moi, je te dirais que la…tout ce qui est détresse. Détresse humaine 

hmmm…détresse…peu importe le sujet, là. Moi ça me touche ben gros, là. Je parle de 

moi personnellement, là. Tout ce qui…tout ce qui touche les enfants ou les personnes 

âgées…les…dans le fond, les personnes vulnérables de la société. […] ce n’est pas tant 

de voir des choses, mais plus de voir des…tsé, de ressentir des choses hmmm…avec 

des gens, là. C’est ça que je trouve le plus…le plus marquant. Dans ma job. […]  La 

détresse, là, humaine, ça, ça vient bien gros me chercher. » -participant 14. 

Pour un participant, les conséquences de ce type d’intervention sont souvent sous-estimées et les 

agents qui sont appelés à intervenir auprès des familles des victimes ne semblent pas obtenir le 

même soutien que ceux qui se retrouvent en contact direct avec des scènes qui, visuellement, sont 

horrifiantes. Pour illustrer ses propos, celui-ci raconte un événement durant lequel un enfant est 

décédé. N’ayant pas été témoin de la scène, celui-ci est néanmoins resté auprès des parents, 

dévastés, qui tentaient de comprendre pourquoi les premiers répondants ne leur permettaient pas 

de voir leur enfant.  

« Moi j’étais avec les parents en bas. Dans l’émotif! Pourquoi? Parce que l’enfant était 

décédé, il y avait une ambulance qui était venue comme pour le chercher. Puis les 

parents se demandaient pourquoi ils ne sortaient pas l’enfant puis tout ça. […] Puis là, 

ben…j’essaie de leur changer les idées, répondre à autre chose ou de dévier la 

conversation parce que moi je savais qu’il était décédé, mais je n’ai pas le droit de 

donner cette information-là. Ça fait que ça a été très long. Puis, ce qui m’avait frustré 

de l’intervention, c’est que…il y a eu un débriefing de cette intervention-là pour les 

premiers intervenants qui sont les pompiers et les ambulanciers. Mais pas nous autres. 

Non. Pas nous autres. » - participant 11. 

Certes, ces particularités du travail policier sont plutôt attribuables aux fonctions exercées par les 

policiers-patrouilleurs. Néanmoins, les agents associés à d’autres divisions sont également 

confrontés à certains enjeux, selon l’emploi occupé. C’est notamment le cas des enquêteurs, qui 

racontent que les situations rencontrées au travail s’avèrent parfois difficiles en raison de leur 

caractère envahissant.  
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Ces divers contextes peuvent ainsi engendrer un sentiment de détresse, qui pour certains, réfère à 

une forte pression ressentie ou encore à la présence d’émotions envahissantes, qui affectent leur 

quotidien. Ces émotions peuvent à la fois être générées par des situations rencontrées dans le cadre 

de la vie professionnelle du policier (échec professionnel, difficultés d’intégration, incidents 

critiques, etc.) ou dans la vie personnelle de celui-ci (suite à une rupture ou à des difficultés 

familiales, par exemple). Pour d’autres, des diagnostics précis ont été octroyés et permettent de 

mettre des mots sur les situations vécues. À certains moments, les manifestations d’un mal-être 

occupent une place assez importante dans la vie du policier pour que celui-ci initie un suivi 

psychosocial. Pour plusieurs participants, c’est le cumul d’événements majeurs, de situations 

marquantes et de difficultés personnelles qui mène à un sentiment d’inconfort généralisé. De 

multiples images restent imprégnées dans leur tête et génèrent un sentiment de détresse important 

qui peut ainsi mener à la consultation d’un intervenant.  
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OBJECTIF 2 : Documenter les facteurs influençant les représentations portées par les policiers 

à l’égard de la demande d’aide  

Suite à l’identification des situations et des contextes inhérents au travail policier pouvant 

engendrer l’initiation d’une demande d’aide, il appert pertinent de détailler les facteurs ayant une 

incidence sur la manière dont les policiers se représentent la demande d’aide. Une meilleure 

compréhension des circonstances entourant le développement d’un sentiment de détresse chez les 

agents nous permet de saisir ce qui peut inciter ces derniers à initier une demande d’aide, ou à 

l’inverse, choisir de ne pas utiliser les services offerts. Nous nous sommes ainsi interrogés sur les 

dimensions susceptibles d’influencer les policiers dans leurs réflexions, ce qui correspond à 

l’objectif 2 de notre étude.  

 

L’organisation des services psychosociaux 

Les savoirs et connaissances détenues sur le sujet 

Il semble également pertinent d’explorer les connaissances des policiers à l’égard de la demande 

d’aide et des services offerts aux agents de la paix. Les réponses formulées par les participants sont 

généralement brèves et s’appuient sur des corpus de connaissances communs.  

 

L’absence de connaissances  

La plupart des policiers rencontrés nomment clairement que les informations dont ils disposent à 

ce sujet sont limitées. En plus d’indiquer que leurs connaissances personnelles à ce sujet sont 

parfois restreintes, certains précisent aussi qu’à leur avis, les savoirs de leurs confrères semblent 

peu développés. 

« Moi je pense […] que ce n’est pas assez connu. […] c’est un manque. C’est un 

manque. Puis je pense que… je ne suis pas sûr que tout le monde dans le poste…oui, 

ils en ont entendu parler, mais qui savent vraiment comment ça fonctionne pis qu’est-

ce que c’est. » - participant 2. 

Certains attribuent ce manque de savoirs au fait que les informations relatives au programme d’aide 

aux employés ne sont pas assez visibles. Il est néanmoins souligné à quelques reprises que l’un des 

points forts de celui-ci réside au sein d’une connaissance partagée par l’ensemble des membres du 

service de police : le numéro du service d’aide est inscrit sur le relevé de paie de chaque membre 

du personnel. D’ailleurs, presque tous les participants répondent spontanément que leur seule 
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connaissance porte sur la présence du numéro du programme d’aide aux employés sur leur talon 

de paie. Quelques-uns indiquent que c’est précisément grâce à cette connaissance, partagée par les 

membres du personnel du Service de police, qu’ils ont pu contacter un professionnel de la relation 

d’aide. Certains précisent qu’à leur embauche, l’endroit où apparaissent les coordonnées 

téléphoniques du programme d’aide aux employés leur a été nommé à titre d’information. 

« Moi, je connais…en fin de compte, la seule chose que je connais du service d’aide, 

là, c’est que, quand je suis arrivée, ils ont dit : « s’il y a de quoi, que tu as besoin de 

parler, il y a un numéro en bas de la paie, là…tu appelles là puis tu rentres par une porte 

puis tu sors par l’autre porte, puis il n’y a personne qui sait que tu vas là… ». Mais, par 

rapport à ce service-là en tant que tel, là, je…euh, je ne sais pas c’est qui, […] c’est 

quoi qu’ils offrent comme services, là…ça, je n’en ai aucune idée, là. […] Puis, je 

pense que ça doit…ça fait un peu partie des raisons de pourquoi je n’appelle pas 

nécessairement. » - participant 4. 

Néanmoins, quelques personnes considèrent que ce manque de connaissances pourrait retarder le 

début des démarches relatives à l’obtention d’une aide professionnelle ou, encore, être l’une des 

raisons pour lesquelles ceux-ci n’ont pas contacté les services d’aide. D’autre part, les policiers 

plus expérimentés soulignent que la visibilité et l’accès aux coordonnées se sont complexifiés au 

fil du temps. Les relevés de paie étant maintenant remis par voie électronique, plusieurs participants 

ont affirmé que les étapes à franchir pour accéder au numéro de téléphone du programme d’aide 

sont trop nombreuses.  

 

Les connaissances détenues à l’égard du fonctionnement du PAE 

Malgré quelques lacunes au plan des connaissances spécifiques du programme d’aide aux 

employés, nous constatons que certains policiers sont en mesure d’offrir une description du 

fonctionnement et des services offerts pour les policiers qui vivent des moments difficiles. Ainsi, 

certains nomment des informations concernant les différentes modalités du programme, soit : les 

motifs d’appels, les services offerts, les types de professionnels qu’il est possible de rencontrer 

ainsi que le nombre d’heures défrayées par l’employeur.  

 

La plupart des participants se sont concentrés sur les services offerts au sein du programme d’aide 

aux employés offerts aux membres du personnel de la Ville de Sherbrooke. Toutefois, quelques-

uns ont également évoqué d’autres organisations que les policiers peuvent consulter au besoin. À 

ce propos, plusieurs soulignent l’existence de La Vigile et indiquent que les connaissances détenues 
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sur cet organisme sont principalement basées sur le fait qu’un intervenant du milieu vient parfois 

leur rappeler les services qui y sont déployés. Finalement, quelques policiers ont énoncé la présence 

de quelques organismes communautaires régionaux, susceptibles de leur venir en aide. 

 

L’augmentation des connaissances suite à l’expérimentation des services  

De prime abord, nous constatons que la plupart participants ont expérimenté à au moins deux 

reprises les services d’aide. En fonction de ces témoignages, il semblerait que le fait d’utiliser les 

services une première fois (par le biais d’un débriefing émotionnel post-intervention ou dans le 

cadre d’un suivi psychosocial) permet de démystifier le processus d’intervention. Ainsi, lorsque les 

policiers vivent une situation difficile, ceux-ci semblent plus enclins à consulter de nouveau un 

professionnel de la relation d’aide. Par ailleurs, parmi les agents de la paix n’ayant pas énoncé avoir 

utilisé plus d’une fois les services d’aide, il importe de spécifier que ceux-ci n’ont pas 

nécessairement vécu de situations difficiles, nécessitant une nouvelle consultation. Dès lors, les 

savoirs expérientiels apparaissent comme étant incontournables pour maximiser l’utilisation des 

services d’aide au sein d’une population policière.  

 

L’accessibilité aux ressources 

Les contributions financières 

Selon les participants, certains paramètres du service d’aide aux employés permettent de favoriser 

ou d’entraver l’accès aux ressources d’aide, tel que l’aspect financier. Plus précisément, plusieurs 

évoquent que les premières séances sont défrayées par l’employeur, ce qui constitue un incitatif 

majeur pour les agents de la paix et contribue à rendre les services accessibles. Toutefois, les 

personnes interviewées indiquent également que les dépenses liées à l’obtention de services ou à 

la poursuite d’un suivi entamé représentent un frein majeur. À cet égard, certains indiquent que si 

le nombre de séances gratuites n’était pas limité, ils auraient poursuivi leur suivi. Par le fait même, 

le nombre de rencontres sans frais est considéré restreint par certains, sans compter que quelques 

policiers indiquent s’être fait refuser par l’employeur leur demande de séances additionnelles 

gratuites.  

« Je peux aller consulter pour 5 séances, mais ce n’est pas assez puis là tu me dis : « 

Ben…non! Paie ». […] Puis tsé, c’est comme La Vigile, là, tsé. Moi-même j’ai déjà 

pensé y aller, mais il y a quand même des frais qui sont assez onéreux, là, pour aller là. 
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Ça fait que c’est un pensez-y-bien, là, tsé. […] Ça fait que moi, ça a fait que je n’y suis 

pas allée. « Je vais essayer de m’organiser autrement ». – participant 11. 

Par ailleurs, la diminution du salaire lors d’un arrêt de travail est identifiée comme étant une source 

d’inquiétude ainsi que comme engendrant une pression supplémentaire par quelques participants. 

En ce sens, certains mécanismes de prêts et remboursements prévus par l’employeur sont 

considérés comme étant facilitants.  

 

Le choix du professionnel  

En ce qui concerne le mécanisme qui permet de jumeler l’employé de la Ville au professionnel du 

programme d’aide, d’importantes lacunes sont soulevées par les policiers. En effet, il apparaît 

essentiel pour les membres des forces de l’ordre de sélectionner eux-mêmes le professionnel qui 

les accompagnera dans leur processus. Cette notion de choix s’oppose ainsi au fonctionnement 

actuel du programme d’aide. À cet effet, l’impossibilité de choisir le professionnel avec lequel le 

suivi sera effectué est clairement identifiée comme une contrainte importante. Le fait de choisir est 

considéré par les agents comme étant invitant, en plus d’augmenter les probabilités qu’un lien de 

confiance solide puisse se développer. La qualité de cette relation thérapeutique constitue un 

élément primordial selon les policiers et pousse même certains à consulter un professionnel au 

privé. 

« Ça me tentait de choisir…qui j’allais aller voir. Ne pas me faire imposer quelqu’un. 

[…]  Ça fait que c’est plus agréable, on se sent plus libres. Puis question de confiance, 

tsé, comme moi j’ai trouvé un moment donné avec qui le lien était meilleur. On ne peut 

pas cliquer avec tout le monde, hein![…] Mais tu sais, quand on est mal pris puis qu’on 

ne sait pas qui aller voir, c’est excellent, là. C’est excellent le programme d’aide aux 

employés, là. Sauf que moi…pour avoir connu autre chose, tsé, moi j’aime mieux 

passer par mes propres moyens, mes propres références. » - participant 7. 

Somme toute, l’organisation des services psychosociaux présente des lacunes, mais aussi 

d’importants leviers sur lesquels les organisations policières devraient miser davantage. 
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L’environnement de travail 

La culture policière 

Le symbole du policier : un modèle personnellement intégré 

L’image véhiculée aux autres (aux collègues de travail et à la population) ainsi que le regard porté 

sur soi-même sont clairement identifiés comme ayant une incidence directe sur la décision d’initier 

ou non d’une demande d’aide ainsi que sur le délai avant d’effectuer ladite demande. Il semblerait 

que cette image soit essentiellement basée sur le statut et la prestance associés à ce corps de métier 

ainsi qu’à la manière dont, collectivement, nous nous représentons le policier. Si ces « croyances 

populaires » sont observables au sein de l’ensemble de la population, elles apparaissent d’autant 

plus intégrées au sein du milieu policier, dans le regard porté sur ses collègues, mais surtout, vis-

à-vis soi-même.  

« C’est encore un métier où tu dois dégager une image qui est forte, une certaine 

prestance. Une prestance qui vient avec l’uniforme. De montrer que tu es solide sur tes 

deux jambes, même si en dedans tu es tout croche. Mais de démontrer que tu es solide. 

» - participant 6. 

En regard des entrevues réalisées, trois dimensions sont identifiées comme représentant le policier 

type au sein de l’imaginaire collectif, soient la force, l’invincibilité et le contrôle. À cet effet, 

certains participants évoquent même l’image d’un superhéros pour appuyer leurs propos. De plus, 

comme les agents sont considérés comme des personnes-ressources appelées en dernier recours 

pour régler des situations extrêmes, ceux-ci souhaitent renvoyer l’image qu’ils sont capables de 

gérer seuls leurs propres difficultés.  

« Tsé, il faut qu’on soit en confiance, il faut toujours qu’on aille bien, puis il faut 

toujours qu’on…tsé, on est…quand les gens nous appellent, là, dans notre travail, c’est 

parce que ça ne va pas bien et qu’il faut qu’on prenne en charge ce qu’ils ont, donc tsé, 

il ne faut pas comme que le reste nous affecte […]  il faut vraiment qu’on soit là puis 

qu’on aille une image de quelqu’un qui est…qui est fort puis qui n’a pas de problème, 

que tout va bien. Et je pense que ça, ça nuit au fait d’aller chercher de l’aide, parce que 

nous, on est là pour aider les gens tout le temps dans notre travail, donc là le fait de dire 

que « moi j’ai de l’aide. Que j’ai besoin d’aide », ben là, c’est…c’est contradictoire, ça 

ne fonctionne pas. Puis ça, je pense que ça peut freiner des gens euh… à aller chercher 

de l’aide, puis ça fait qu’ils y vont comme trop tard puis là c’est… »  - participant 4. 
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Ainsi, les résultats de l’étude convergent vers l’idée que les agents de la paix croient fermement 

qu’un policier se doit d’être fort et invincible et que cela ne concorde pas avec l’idée d’un appel à 

l’aide.   

 

La perfection et la notion de performance au sein du milieu policier  

La perfection et la performance demeurent également des thèmes récurrents et significatifs au sein 

de notre échantillon. Engendrées notamment par des attentes citoyennes élevées et par des 

préoccupations organisationnelles, elles sont également perceptibles à plus petite échelle, soit entre 

confrères de travail. Plusieurs participants réfèrent ainsi au sentiment de devoir se montrer 

irréprochable. Si les policiers interrogés restent avec l’impression qu’il est essentiel d’adopter un 

comportement exemplaire en tout temps, ceux-ci se prononcent également sur une pression de 

performance omniprésente. 

« C’est un domaine aussi beaucoup le regard des autres. Est-ce que tu es en mesure 

d’être performant? […]  c’est un milieu que si une intervention n’a pas bien été […] 

Ça fait que c’est une pression énorme sur les épaules. […] Mais, c’est surtout la 

pression des autres […] le regard des autres, l’acceptation des autres dans un milieu 

qui est très fermé, où tu te fais cataloguer très-très-très rapidement. […] Ça fait que je 

pense que c’est cette pression-là d’acceptation et de performance envers soi-même puis 

surtout avec le regard des autres. » - participant 6. 

L’importance de performer au travail peut se répercuter différemment pour chacun. Dans le cadre 

de cette étude, 20% de notre échantillon s’est dit affecté de manière considérable par un échec lié 

à l’obtention d’une promotion ou au souhait d’effectuer un changement de secteur d’activités. Pour 

ces agents qui aspiraient être affectés à d’autres fonctions professionnelles, l’impact émotionnel est 

assez important pour consulter un intervenant.  

« Il y a eu d’autres événements dans ma vie puis un moment donné je me suis rendu 

compte après un échec ici au niveau d’une promotion, que ça m’affectait gros. Que 

j’étais souvent maussade. Que je me sentais hmmm…pas trahi, mais j’avais 

l’impression que je n’étais pas bon. J’avais l’impression que je n’étais pas une bonne 

police…que je n’étais pas…parce que j’avais échoué cette promotion-là, tsé. » - 

participant 7. 

Ce sentiment d’échec, lié à l’importance de performer et d’être compétent dans ce corps de métier, 

s’observe ainsi dans le regard porté sur le travail réalisé par ses collègues, mais teinte également 

les attentes personnelles des policiers vis-à-vis leur propre réussite. Cette pression nous semble 
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ainsi partagée entre une culture organisationnelle du rendement et une vision individuelle de la 

réussite. Dans ces conditions, il peut être difficile de reconnaître un besoin d’être accompagné et 

de débuter des démarches à cet effet.    

 

Le tabou 

Le tabou entourant la demande d’aide, la santé mentale et la souffrance émotionnelle est identifié 

comme faisant partie intégrante de la culture policière. En effet, certains participants sont 

catégoriques : il ne s’agit pas d’un sujet dont on discute entre collègues.  

« À la base, dans le milieu, on ne le dit pas que ça ne va pas […]. Parce qu’on est des 

superhéros puis hmmm…ça fait que des superhéros, ça…ça va tout le temps bien, c’est 

tout le temps en contrôle puis…ça fait que...c’est ça. » - participant 13. 

Ce mutisme collectif qui semble subsister à l’intérieur des murs du Service de police de la Ville de 

Sherbrooke nous apparaît comme significatif dans la construction des représentations liées à la 

demande d’aide. En effet, de quelle manière l’utilisation des services peut-elle devenir une option 

considérable, si celle-ci n’est jamais évoquée par les gens du milieu?  

 

La méfiance 

La méfiance est également un thème récurrent dans le cadre de cette recherche.  

« Tsé, on est méfiants. […] Ça fait qu’on a besoin de…tu sais, on a vu tellement 

d’affaires poches dans notre vie, qu’on a besoin à quelque part d’être rassurés, je pense. 

Plus que les autres. Par rapport aux gens qui vont se présenter chez nous ou dans notre 

vie ou avec qui on va… […] On va interagir » - participant 7. 

Dans ces circonstances, les résultats de notre étude nous permettent de croire que cette tendance 

globale à être méfiants se répercute dans la manière dont les agents de la paix se représentent les 

services d’aide. En effet, cette composante de la culture policière semble participer à la formation 

de résistances face à la relation d’aide. Dès lors, les membres des forces de l’ordre considèrent leur 

propension à la méfiance face aux services d’aide comme étant étroitement reliée aux 

connaissances détenues par l’individu sur le sujet. 

« C’est qui ces personnes-là qui vont te recevoir? […] Tsé, c’est quel bureau? Je ne sais 

pas c’est quel bureau, moi. […] Mais…c’est…c’est…c’est qui eux autres, tsé? Tu peux 

arriver puis c’est ton voisin. […]  Ça fait que c’est tout ça, là, un moment donné, qui 

rentre en ligne de compte, là. Savoir c’est qui, ces personnes-là, […] pis qu’est-ce qu’ils 
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font, pis où est-ce qu’ils sont tsé…comment ça fonctionne. […] La méfiance envers le 

système qui est établi présentement. Puis je suis convaincu qu’il y en a qui ont peur 

aussi, au niveau de la confidentialité » - participant 2. 

Clairement identifiée par les policiers lors des entrevues comme teintant leur relation avec les 

services d’aide, leur prédisposition à la méfiance semble se répercuter à différents niveaux : les 

services d’aide, le personnel du programme d’aide, ainsi que le temps écoulé entre l’apparition de 

la situation problématique et l’obtention de services. D’ailleurs, un participant avoue ne pas avoir 

eu assez confiance pour entreprendre un suivi psychosocial. Le système et son fonctionnement sont 

également visés par ce sentiment de méfiance. Combiné à la complexité du travail policier, 

notamment au plan déontologique, ainsi qu’au pouvoir de l’employeur quant au maintien de ses 

fonctions professionnelles, un participant semble éprouver des craintes quant au fait que 

l’utilisation des services proposés par le programme d’aide aux employés puisse avoir des 

conséquences sur son vécu professionnel.  

 

Certes, si la méfiance des policiers apparait comme influençant négativement les représentations 

portées par les agents de la paix à l’égard de la demande d’aide et devient alors un obstacle majeur 

à l’initiation d’une demande de services, l’inverse apparait aussi plausible. Ainsi, pour de nombreux 

participants, lorsqu’une personne de confiance suggère les services d’aide comme solution 

envisageable pour résoudre des problèmes d’ordre personnel ou professionnel, cela pourrait avoir 

une incidence considérable sur leur vision des services et ainsi créer une ouverture à en faire 

l’expérimentation. 

 « Ben, je pense que si c’est quelqu’un de…peut-être de confiance, qui admettons, qui 

réfère à une telle place ou une telle chose ou dire, tsé… « moi je suis allé, ça a bien été 

» ou euh « tsé, je sais que cette personne-là, tsé, je sais qu’elle va t’écouter puis qu’elle 

n’en parlera pas » […] ben je pense que ça peut aider à aller chercher de l’aide » - 

participant 4 

Somme toute, la méfiance et la confiance demeurent des thèmes fréquemment abordés par les 

participants. 

 

Cohésion de groupe, le conformisme et l’importance des collègues 

La plupart des participants évoquent la force du groupe et l’influence que leurs collègues peuvent 

avoir sur l’ensemble du processus de demande d’aide. Ainsi, quelques agents de la paix rappellent 
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le caractère social du travail policier. Pour ce faire, certains suggèrent que la nature de l’emploi et 

les conditions de travail favorisent la création de liens. En effet, les policiers sont régulièrement 

appelés à faire équipe dans le cadre de leurs fonctions, alors que les horaires rotatifs renforcent le 

sentiment d’appartenance. Par ailleurs, des policiers rappellent que sur la patrouille, des liens ont 

généralement tendance à se développer entre deux partenaires de travail. En effet, tandis qu’un 

participant évoque que seule une console sépare les deux partenaires, impliquant ainsi une 

proximité physique importante, un autre parle plutôt de la présence d’une proximité émotionnelle. 

«Si t’as un bon partner […] un moment donné, tu n’as même plus besoin de te parler, 

tu te « feels » tellement bien que…tsé, moi je…il y a un de mes collègues, là, Thomas 

(nom fictif) j’ai travaillé longuement avec lui là […]. Tsé, Thomas, je le regarde, je le 

sais quand il ne va pas, là. Puis je suis même capable de te dire c’est quoi qui ne va pas 

selon la face qu’il a là, tsé. Mais c’est sûr, je travaillais 40 heures/semaine dans une 

auto, je le voyais plus que mon propre conjoint, tsé. » - participant 3. 

Les coéquipiers semblent ainsi être au cœur de l’expérience policière. Dans cet ordre d’idées, nous 

observons que l’intégration et l’appartenance au groupe apparaissent comme étant le thème le plus 

prépondérant de certaines entrevues. Selon notre compréhension des propos des participants, 

l’intégration en milieu policier serait intimement liée à l’image que l’agent de la paix doit projeter 

à ses confrères ainsi qu’à la pression de performance.   

« Quand je suis rentrée dans la police, j’ai eu beaucoup de difficultés d’intégration. De 

par ma personnalité. […]je prenais de la place, ça fait que, ça a été très difficile pour 

moi. J’ai vécu du harcèlement! […] Et j’ai consulté pour ça, parce qu’un moment 

donné, je ne savais plus comment gérer ça. Puis, en même temps, […] de par mes 

interventions […]je me suis forgé une crédibilité, les gens se sont rendu compte peut-

être de ma compétence…ça a vraiment aidé à mon intégration ». – participant 3. 

Or, malgré le fait que l’intégration au groupe et que l’acceptation par les pairs demeurent au cœur 

des préoccupations de plusieurs, une minorité de participants mentionnent ne pas être préoccupés 

par cette facette du travail.  

 

À la lumière de ce qui précède, presque tous identifient leur milieu de travail comme étant un lieu 

empreint de jugement entre pairs. Dans ces conditions, où l’opinion des confrères de travail 

apparaît comme importante et où le désir de se conformer au groupe demeure présent, il est possible 

de croire que les propos et les comportements adoptés par les autres policiers à l’égard de la 

demande d’aide puissent influencer leurs représentations. Dans cet ordre d’idées, la crainte d’être 
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jugé par ses confrères apparaît comme un thème dominant. Lorsque questionnés sur ce qui freine 

les policiers à demander de l’aide quand ceux-ci se retrouvent confrontés à une situation difficile, 

plusieurs réponses sont axées sur cette crainte d’être mal perçu par ses confrères. 

« La gêne. La gêne. Je pense qu’ils ont tellement peur d’être jugés…je te le dis, là, il 

n’y a pas pire jugement que celui de tes pairs. Il n’y a pas pire jugement que celui de 

tes pairs. Puis c’est tellement un milieu restreint, la police, là. Ils veulent tellement, là 

tsé, bien paraître, puis c’est des tough puis eux autres, il n’y a rien à leur épreuve. […] 

Puis je suis convaincue que ceux qui ne vont pas consulter, c’est parce qu’ils se disent 

: « Ça va passer, ça va passer. Je ne veux pas que mes collègues sachent ça. Tsé de 

quoi…qu’est-ce qu’ils vont penser de moi, tsé? ». » - participant 3. 

Nous pouvons ainsi penser que si une peur d’être jugé et mal perçu par ses collègues de travail 

subsiste, c’est notamment parce que les policiers présument que leurs confrères ne détiennent pas 

une image positive de la demande d’aide. Dans ce contexte, où les gens qui les entourent 

considèrent que le fait de consulter un professionnel pour traverser une période difficile ne 

constitue pas une solution envisageable, il est possible que leur propre perception se trouve teintée 

par ces réflexions.  

 

Inversement à cette peur envahissante d’être jugée par ses pairs, les collègues de travail peuvent 

également constituer un pilier important et participer positivement à l’élaboration des 

représentations de la demande d’aide et, ultimement, favoriser l’utilisation des services. En effet, 

nous croyons qu’en raison de l’importance de ce système constitué de confrères, ces derniers 

peuvent avoir une incidence positive sur l’ensemble de ce processus. 

« Oui, tout dépendamment de son entourage, de l’équipe dans laquelle il 

travaille…Chaque équipe de travail a une mentalité, hein ?! Certaines plus ouvertes, 

d’autres moins ouvertes […] Ça fait que oui, tes…tes partners, les personnes avec qui 

tu travailles, tes confrères de travail, oui ils vont t’influencer là-dessus. Ça fait que s’il 

y en a qui ont de l’ouverture…s’il y en a qui, même, vont te conseiller, ça va être 

beaucoup plus facile » - participant 2. 

Dès lors, les données de notre étude permettent de conclure qu’un groupe de policiers en faveur de 

la demande d’aide, qui fait la promotion services psychosociaux ou qui véhicule un discours positif 

à cet égard, risque d’influencer positivement ses confrères.  
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Les discours véhiculés et la pression réelle 

Néanmoins, plusieurs participants mentionnent que les commentaires de leurs collègues à l’égard 

de la santé mentale ou des services d’aide sont plutôt en défaveur de ceux-ci. À titre d’exemple, la 

plupart des participants indiquent avoir entendu des paroles signifiant que si une personne n’est 

pas en mesure de réaliser l’ensemble des tâches liées au travail ou si certaines adaptations doivent 

être réalisées pour lui permettre de rester à l’emploi, celle-ci « n’a qu’à rester chez elle et ne plus 

travailler dans le milieu policier ».  Dans le même ordre d’idées, certains agents de la paix ayant 

dû s’absenter du travail affirment avoir entendu des commentaires de la part de leurs collègues 

indiquant qu’ils se retrouvaient intentionnellement dans cette situation.  

« Moi j’ai été [plusieurs] fois blessée ici. En maladie. […]  Et j’en ai entendu de toutes 

les sortes, là! « Que j’avais un très bon médecin pour me garder en maladie chez nous 

aussi longtemps » […]   Ça fait que…tsé, de venir dire : « Ben là, j’ai besoin d’aide » 

quand le monde, eux autres, dans le regard c’est comme : « Voyons, elle fake sa 

maladie » …c’est comme difficile. » - participant 11. 

Cet extrait permet non seulement de bien saisir l’essence des propos qui peuvent être tenus par les 

collègues de travail, mais aussi de voir que les regards empreints de jugements peuvent teinter la 

capacité du policier à exprimer son besoin d’aide. Néanmoins, un autre participant précise avoir 

reçu des encouragements de la part de certains confrères, le félicitant de prendre soin de lui. Ces 

commentaires nous apparaissent néanmoins être minoritaires puisque ceux-ci sont rarement 

évoqués.  

 

En revanche, les entrevues réalisées nous incitent à croire que, malgré les commentaires 

désobligeants formulés par les agents de la paix de ce corps policier, plusieurs d’entre eux seraient 

en fait plutôt ouverts à effectuer une demande d’aide. D’une part, lorsque questionnés sur la 

manière dont ils seraient reçus par leurs confrères s’ils mentionnaient qu’ils consultent un 

intervenant, cinq policiers ont indiqué que la réaction de leurs collègues serait probablement 

positive ou tout au pire, neutre. D’autre part, la plupart des policiers interrogés nous apparaissent 

comme étant favorables à l’utilisation des services d’aide. Certains sont persuadés qu’ils détiennent 

un point de vue différent de leurs collègues, tandis que d’autres émettent l’hypothèse qu’un 

décalage persiste entre la position réelle de chaque policier face à la santé mentale et les propos 

formulés en compagnie de leurs collègues.  
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« J’ai comme l’impression que…encore une fois, pour le bien paraître, on va dire : « 

[…] voyons, ça l’a dérangé là tsé. […]». Puis ça, c’est de dire ça devant les collègues 

pour toi, te remonter un peu puis aller chercher un petit peu d’estime […]  Ça fait que 

ça aime bien, les polices, entre eux, […] ne pas montrer son petit côté vulnérable, très 

peu. […] Mais la même personne qui a dit ça devant les collègues, peut-être qu’à la 

maison va dire : « crime, c’est une bonne chose qu’il aille fait ça ». Mais ce n’est pas 

le discours qui va se véhiculer au poste de police. » - participant 6. 

Conformément aux propos de ce participant, il est possible d’envisager la présence d’un écart entre 

l’image que les policiers tentent de projeter à leurs collègues de travail et leur vision réelle de notre 

objet d’étude. Parallèlement à cette idée, un participant se disant réticent à entamer un suivi 

psychosocial indique que, malgré sa peur marquée du jugement de la part de ses collègues, ceux-

ci tenteraient probablement de le soutenir. Il avoue ainsi que ses craintes ne sont probablement pas 

fondées. Ainsi, un écart est perceptible entre les propos généralement entendus par les agents de la 

paix à l’égard de la santé mentale ou de la demande d’aide et les messages que ceux-ci souhaitent 

transmettre aux policiers qui seront confrontés à des moments difficiles au cours de leur carrière. 

Les contradictions entre ces deux dimensions sont flagrantes : 14 participants invitent fortement 

ces policiers à consulter un intervenant pour favoriser la résolution de cette situation générant de 

la détresse émotionnelle. Ces messages en faveur des services d’aide s’opposent fortement aux 

propos entendus par les participants de la part de leurs collègues.   

 

Tout bien considéré, les collègues de travail semblent jouer un rôle important dans la construction 

des représentations de la demande d’aide qui sont portées par les agents de la paix du Service de 

police de Sherbrooke. Les propos tenus par ces derniers apparaissent assez puissants pour 

influencer leurs confrères.  

 

Le rôle de l’organisation 

Il s’avère pertinent d’explorer le rôle joué par l’organisation policière et les supérieurs 

hiérarchiques dans la vision de la demande d’aide. Moins souvent évoquée que l’importance des 

pairs, il n’en demeure pas moins que l’organisation policière constitue un acteur important en 

regard de notre objet d’étude. 
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Les discours et messages envoyés par les figures d’autorité : un facteur déterminant 

Plusieurs mentionnent que les discours tenus par les superviseurs ainsi que leur degré d’ouverture 

en ce qui concerne la santé mentale et la consultation des services d’aide jouent un rôle déterminant 

dans la construction des représentations. Ainsi, les réactions du personnel cadre peuvent avoir de 

multiples effets sur le niveau de détresse ressentie par l’employé : soit la diminuer, la maintenir ou 

encore, l’augmenter. Dès lors, un superviseur caractérisé comme étant humain, compréhensif et qui 

accepte les difficultés vécues par les policiers sous sa responsabilité sera identifié comme un levier 

majeur par les participants. À l’opposé, des attitudes de déni et de banalisation des problématiques 

vécues ainsi que les commentaires désobligeants sur la durée de l’arrêt de travail ou sur les coûts 

financiers qui y sont associés sont considérés comme étant des freins majeurs dans démarches 

entreprises pour obtenir de l’aide. À titre d’exemple, quelques policiers indiquent avoir déjà 

entendu, de la part d’un superviseur, que les situations difficiles faisaient partie du travail et qu’ils 

devaient s’y faire. Un agent en arrêt de travail suite à un événement policier indique avoir entendu 

ces propos : 

« « S’il n’est pas assez fort pour faire de la police, qu’il n’en fasse pas ». Je venais de 

commencer mont traitement. Puis ça, ça venait de très haut, ça. Ça c’est quelque chose 

dont je vais me souvenir longtemps, ça. » - participant 13. 

Un autre agent de la paix raconte qu’au moment d’annoncer son diagnostic à l’équipe en charge de 

superviser son travail, celui-ci s’est heurté à deux visions complètement opposées sur sa situation. 

L’un d’entre eux adoptait une attitude d’ouverture, rappelant que l’annonce de ce diagnostic ne 

modifiait pas sa personnalité ni son efficacité au travail, tandis que ce diagnostic paraissait plus 

difficile à accepter pour le deuxième superviseur, confronté dans sa vision personnelle du policier. 

Autrement dit, un tel diagnostic ne concordait ni avec le métier d’agent, ni avec la personne qui se 

retrouvait face lui.  

« Voyons, une police, ce n’est pas fou une police, là. […] Ben non! Pas toi! Quand ils 

m’ont dit qu’il y en avait un qui [l ’] était, je ne pensais pas que c’était toi! ». – 

participant 9. 

Cet exemple s’inscrit dans la ligne de pensées de plusieurs participants qui, lorsque questionnés 

sur les messages qu’ils aimeraient transmettre à leur organisation policière, ont indiqué qu’ils 

souhaiteraient voir les représentants de leur organisation démontrer davantage d’ouverture d’esprit 
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à l’égard de la santé mentale et des services d’aide. Selon eux, de telles attitudes pourraient 

influencer positivement les membres du corps policier. 

 

En dépit de ces quelques discours et messages qui semblent plutôt en défaveur de l’obtention de 

services d’aide ou qui portent un jugement sur la santé mentale, quelques participants soulignent 

les récents efforts et les actions posées par l’organisation. En effet, plusieurs s’entendent pour dire 

que les changements en cours envoient un message clair et bienveillant aux policiers. En prenant 

position en faveur des services d’aide et en rappelant l’importance de prendre soin de sa santé 

mentale, les membres du personnel cadre de l’organisation risquent d’influencer le regard que les 

agents de la paix portent sur le sujet. En ce sens, toutes les paroles prononcées et tous les gestes 

posés qui prônent une santé mentale saine et équilibrée ne sont pas faits en vain.  

 

Le soutien des supérieurs 

Tandis que certains superviseurs énoncent clairement leur appui aux policiers qui se trouvent sous 

leur responsabilité et qu’ils ont sincèrement à cœur leur bien-être physique et mental, d’autres 

adoptent des attitudes de gestion qui augmentent la pression vécue.  

«Je suis entrée travailler […] Je me suis assis dans le char. Je ne sais plus trop ce qui 

est arrivé, je me suis mise à brailler dans le char. Je me suis dit : « Là, c’est assez, je ne 

peux même pas…je ne peux pas faire mon shift ». Je suis allé dans le bureau du 

lieutenant, je n’ai pas été capable de parler, je braillais. Puis il m’a souhaité bonne 

soirée, là. […] Tsé, après ça, il n’y a pas personne qui est venu me demander : Comment 

tu vas? […] Ça n’aurait rien changé sur la finalité, là. Je veux dire, quand tu fais une 

dépression, tu fais une dépression. Mais je pense que si…on aurait plus l’impression 

d’être soutenus, d’être moins un numéro. » - participant 9. 

Dans un dernier temps, les participants énoncent aussi le besoin d’être encouragés lorsqu’ils 

prennent des initiatives et d’être supportés face aux critiques parfois sévères des citoyens, de la 

sphère politique ou de la sphère médiatique.  

 

La relation entre employés et supérieurs : des répercussions importantes 

Alors que quelques participants indiquent entretenir des relations plutôt conflictuelles avec des 

policiers qui occupent des postes gradés, plusieurs soulignent l’importance de surpasser les 

différends pour établir une relation de confiance entre le personnel cadre et les policiers. Non 

seulement la présence de relations néfastes au travail peut grandement participer à la production de 
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la détresse, mais certains affirment que le fait d’entretenir une bonne relation avec son superviseur 

peut servir de levier lorsque ce dernier tente de référer le policier vers des services d’aide. D’ailleurs 

quelques participants ont indiqué que leur patron avait fortement contribué à leur décision 

d’appeler au programme d’aide aux employés.  

« Tsé, comme ma relation avec mon supérieur […]  Point de vue relations personnelles, 

là. Ça, ça change de quoi aussi. Parce que tsé, le service d’aide là, quand ton lieutenant 

voit que tu ne vas pas super bien, là…ben il faut qu’il ait une bonne relation avec toi 

pour pouvoir te le proposer aussi, là. […]. Il faut qu’il y aille une bonne relation pour 

pouvoir le suggérer. Parce qu’un moment donné, des fois tu ne t’en rends peut-être pas 

nécessairement compte mais tsé, tu ne feel pas bien » - participant 10. 

À la lumière des entrevues réalisées, nous considérons que les membres du personnel qui se 

trouvent en position d’autorité peuvent influencer le processus de demande d’aide. De par leurs 

propos, ceux-ci ont le pouvoir d’impacter positivement les représentations associées à la santé 

mentale et à la demande d’aide portées par leurs employés. Inversement, ceux-ci peuvent teinter 

de manière défavorable l’image qu’ils en détiennent.  

 

Le soutien pour les personnes en position d’autorité : le sentiment d’être démuni. 

D’autre part, les participants interrogés qui occupent actuellement ou qui ont déjà occupé des 

fonctions de supervision, mentionnent se sentir démunis devant l’ampleur de la détresse ressentie 

par les policiers qui se trouvent sous leur responsabilité. Dès lors, ceux-ci soulignent l’absence de 

cadres et de protocoles clairs pour les guider quant aux actions à entreprendre pour soutenir 

adéquatement les policiers auprès de qui ceux-ci exercent un rôle d’autorité. Les membres du 

personnel cadre ayant précédemment été identifiés comme disposant d’une incidence sur 

l’ensemble du processus d’aide des policiers, cette confusion résultant du manque de solides lignes 

directrices risque, elle aussi, d’envoyer des messages nébuleux aux membres des forces de l’ordre 

ou, encore, pourrait passer comme étant de l’insouciance de la part de l’employeur. Cette 

indifférence pourrait ainsi transmettre l’idée que la santé mentale des membres du personnel qui 

œuvrent dans ses rangs ne constitue pas une priorité.  
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La lourdeur du système lors d’un arrêt de travail 

Le processus et les démarches à entreprendre lors d’un arrêt de travail sont considérés par quelques 

policiers comme excessivement difficiles et comme participant au maintien (ou même à 

l’augmentation) de la détresse ressentie. À cet égard, les démarches impliquant la mise sur pied 

d’accommodations individuelles particulières pour un retour au travail optimal ou le désarmement 

du policier constituent des processus complexes, pouvant constituer un obstacle à l’initiation d’une 

demande d’aide. 

« À partir du moment, admettons où tu vas voir ton médecin. Puis ton médecin de 

famille te dit : « non-non, regarde…tu t’en vas sur le bord d’une dépression majeure 

puis là, tu vas aller voir le psychiatre, là… ». Hmmm, tsé, c’est une grosse machine qui 

embarque, là. Tsé, il faut que tu viennes dire à ton boss que tu n’es pas apte à travailler 

[…] Puis là, ils te retirent ton arme à feu. […] Puis après ça, pour revenir au travail, là, 

il faut que tu aies un papier du médecin, du psychiatre, qui dit que tu es apte à travailler. 

Il y a un médecin de la Ville qui te rencontre aussi, tsé. Tsé, ça devient gros à cause, 

entre autres, de cette arme-là, là. […]  Ça peut être un frein si tu as peur que ce soit…tsé, 

tu es rendu trop loin. […] Que ça nuise à ta carrière. C’est sûr que ça freine du monde, 

là. » - participant 12. 

Les processus d’évaluations et de contre-expertises étant parfois de longue durée, cette pression 

supplémentaire s’ajoute au diagnostic reçu et aux récentes adaptations auxquelles le policier doit 

faire face.  La complexité de cette situation rejoint l’expérience d’un autre participant, qui soutient 

que les procédures administratives et organisationnelles étaient particulièrement incommodantes 

en raison de leur caractère incessant. 

« Ça fait que… « Il faut que tu ailles voir le docteur pour le travail », « Il faut que tu 

ailles voir les ressources humaines pour ça ». Puis tout ce monde-là te pose une 

panoplie de questions auxquelles tu n’as solidement pas envie de répondre. Puis ça 

revient, fréquemment, là. […] Puis des fois j’ai eu des commentaires [des membres du 

personnel de la ville] : « Ah ouais? Encore en arrêt? C’est encore renouvelé? Là, tu 

n’as pas peur que tes collègues de travail pensent que… ». » - participant 13. 

Pour ce participant, les interventions du médecin étaient également inadéquates, puisque celles-ci 

étaient inadaptées à la réalité policière, ce qui a eu pour conséquence d’amplifier la détresse 

ressentie. À de multiples reprises, le participant évoque que l’incompréhension du médecin, autant 

à l’égard du choc post-traumatique qu’en ce qui a trait au travail de policier, comme étant un 

obstacle majeur à son bien-être. Ce message du médecin peut ainsi influencer les représentations 

du policier quant à ce que constitue un réel besoin d’aide : si le médecin ne semble pas penser que 
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la situation nécessite un arrêt de travail ou un retour progressif, comment peut-il lui-même le 

penser? 

 

L’image publique et les attentes citoyennes 

Les résultats de notre étude rejoignent ceux de la littérature à l’effet que les attentes citoyennes et 

organisationnelles sont élevées à l’égard des policiers et ce, en toutes circonstances. Les 

participants évoquent ainsi ressentir une pression quant au fait d’être irréprochables et indiquent 

qu’ils n’ont pas le droit à l’erreur car le moindre faux-pas est sévèrement jugé. 

« Le monde nous prennent aussi pour des invincibles. J’entends ça, des fois, là…me 

faire demander si j’ai déjà eu peur! Comme si nous autres on n’avait pas le droit d’avoir 

peur! Ça fait que…tsé…on n’est pas des supers héros là, tsé […] Je me suis déjà fait 

dire : « t’es chanceux, toi, t’as jamais peur! » - participant 2. 

Ces attentes de perfection élevées de la part de la population peuvent, à notre avis, renforcer cette 

image du « policier superhéros », qui est portée par les agents de la paix et qui, tel qu’énoncé 

précédemment, influence fortement les représentations détenues à l’égard de la demande et du 

besoin d’aide. Par ailleurs, un participant indique que le soutien des citoyens peut faire une 

différence. 

« Tsé, on juge facilement les policiers. Il faudrait qu’on soit des Dieux, là. Qu’on soit 

parfaits! On applique la loi, donc, il faut être parfaits! C’est parce que calvince, vous 

avez oublié qu’on est des humains, hein? Il y a un humain en arrière de cette veste pare-

balles là puis de cet uniforme-là, là. Il y a un humain. Ça fait qu’un humain, ça se peut 

qu’on ne soit pas toujours parfaits, qu’on fasse des petites erreurs. […] ce n’est pas 

toujours facile d’être policier. Puis ça se peut qu’un moment donné on soit affecté. Puis 

que le soutien des citoyens est… […] fait une différence. C’est important. » - 

participant 7. 

En effet, si socialement, tous s’entendaient pour dire que les agents de la paix sont indispensables 

à la sécurité des citoyens, le message envoyé suggérerait, par le fait même, qu’il est essentiel que 

ceux-ci prennent soin de leur santé mentale. Or, les tensions entre citoyens et policiers demeurent 

bien présentes selon plusieurs participants interrogés. Dans un contexte où les policiers se sentent 

méprisés par la majorité des citoyens, comment peuvent-ils considérer essentiel de prendre soin de 

leur santé mentale? Si le regard de la population n’apparait pas comme déterminant dans la 

construction des représentations liées à la demande d’aide, nous considérons que celle-ci se trouve 
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néanmoins en arrière-plan et qu’elle doit être prise en considération afin de bien comprendre l’objet 

d’étude.  

 

L’environnement politique, structurel et médiatique 

En ce qui concerne l’impact des sphères politiques, structurelles et médiatiques sur les 

représentations portées par les policiers, nous constatons qu’il s’agit d’un sujet rarement évoqué 

par les participants. Ceux-ci y font plutôt référence lorsqu’ils abordent leur incidence sur l’opinion 

publique ou la déontologie policière, deux aspects qui peuvent contribuer à complexifier leur 

travail. Dans certaines situations, ces deux dimensions peuvent également participer à 

l’augmentation de la détresse ressentie. Dans cette perspective, une policière réclame davantage de 

soutien de la part de la sphère politique, qui détient le pouvoir, notamment financier, d’optimiser 

les services d’aide offerts aux policiers.  

« Puis, le politique, ben, s’ils veulent des policiers en santé…en santé mentale, ben, ce 

serait important d’investir là-dedans puis de nous offrir un soutien. […] C’est sûr qu’il 

faut que ça passe par le politique avant qu’on aille de l’argent pour ça. Mais je pense 

que ça vaut vraiment la peine pour avoir des policiers présents au travail, en santé…tsé, 

en santé mentalement puis physiquement puis tout ça. Je pense que ça vaut la peine, là, 

d’investir là-dedans. […] Ça fait que, de nous soutenir puis d’être derrière nous pour 

ça. Puis de réaliser que…crime, c’est ça, là. Tsé. C’est ça que ça fait la job. La job 

qu’on fait, ça crée ça comme problème. Ça fait qu’il faut le réaliser, il faut l’accepter 

puis il faut soutenir les employés. » - participant 14. 

Somme toute, l’environnement politique, structurel et médiatique joue davantage un rôle dans 

l’expérience des policiers que dans la l’élaboration des représentations portées par ces derniers à 

l’égard de la demande d’aide.  

 

L’évolution au fil du temps versus la résistance au changement   

Presque tous s’entendent pour dire que, malgré certaines constantes qui subsistent quant aux tabous 

à l’endroit de la santé mentale en milieu policier, les représentations portées par les agents de la 

paix ont évolué au fil des dernières décennies.  

 

La sensibilisation et la formation : en parler, c’est faire changer les choses 

Pour plusieurs participants, l’évolution observée serait en partie attribuable au fait que les nouvelles 

générations de policiers seraient plus sensibilisées que leurs prédécesseurs. La présence des 
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diverses formations offertes à ce sujet, combinée à l’ouverture croissante de la société, apparaissent 

comme déterminants dans la modification des représentations.  

« C’est sûr que générationnellement parlant…tsé on est beaucoup plus conscientisés à 

ça. Plus tu es jeune dans le milieu, je pense que plus tu es conscientisé à ça. Maintenant, 

il y a des formations qui parlent de ça, « l’aide aux policiers. […] Tsé, c’est beaucoup 

plus abordé. Moi, ça fait [plusieurs années] que je suis dans la police, on n’avait pas de 

formation là-dessus, là.  « Ça ne va pas? Appelle au numéro sur ta paye, là!” Je te le 

dis, c’était vraiment-vraiment ça. » - participant 3. 

Selon les participants, ces récents apprentissages seraient en partie réalisés dans le cadre de la 

formation académique suivie par les nouvelles recrues.  

 

La composition des effectifs : le profil du policier-type n’est plus le même 

Qui plus est, les modifications apportées à la composition des effectifs policiers au cours des 

dernières années apparaissent comme déterminantes pour les participants pour expliquer les 

facteurs ayant participé aux changements de perceptions liés à la demande d’aide. Bien que certains 

évoquent que les représentations portées par les anciennes générations de policiers puissent encore 

aujourd’hui teinter les perceptions des nouveaux agents de la paix, plusieurs soulèvent que les 

critères d’embauche pour devenir policier diffèrent de ceux qui étaient recherchés il y a quelques 

décennies. En effet, auparavant, les membres des forces de l’ordre devaient posséder d’importantes 

aptitudes physiques, être grands et forts. De nos jours, le « policier-type » maintenant engagé par 

les organisations policières serait davantage sensible et détiendrait de meilleures habiletés liées à 

la communication. 

« Mais tout a changé. Avant ça, tsé, ils embauchaient des polices…il fallait que tu 

mesures 6 pieds, que tu pèses 250 livres, tsé. […] On ne fait plus la même police 

qu’avant non plus, là. On fait bien plus de…de psychologie puis on parle beaucoup 

plus que…qu’être des gros bras qui font juste des arrestations, là, puis qui se tiraillent, 

tsé. Ça fait que ça a amené un autre type de policier qu’avant, peut-être, là. » - 

participant 12. 

Par ailleurs, l’arrivée des femmes dans le milieu policier est également évoquée par quelques 

participants comme étant un facteur contribuant à la modification des représentations portées à 

l’égard de la demande d’aide. Dans cet ordre d’idées, il nous semble important de souligner que 

l’analyse des propos des participants ne fait aucune distinction en ce qui a trait aux déterminants 

de genre. Toutefois, il aurait pu être pertinent de tenir compte de cette caractéristique personnelle 
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et d’ainsi ressortir les similitudes et dissemblances entre les représentations portées par femmes et 

celles portées par les hommes au sein de l’échantillon de cette étude.  

 

De surcroit, certains rappellent que les orientations organisationnelles des dernières années ont eu 

des retombées sur la nature du rôle du policier contemporain, qui comporte maintenant une 

dimension sociale importante. Les agents soutiennent que le nombre d’interventions auprès de 

citoyens présentant une problématique de santé mentale a considérablement augmenté au fil des 

ans. 

 

La culture du milieu : un facteur qui se perpétue 

Malgré les précédents constats en faveur d’une évolution positive des représentations liées à la 

demande d’aide, il semblerait que certaines dimensions du milieu policier participent au maintien 

et à la perpétuation de certaines représentations plutôt péjoratives en regard de l’objet d’étude. Pour 

les participants, ces facteurs de résistance qui perdurent semblent se transmettre via la culture 

policière qui, selon leurs dires, est solidement ancrée et particulièrement longue à changer.  

« Est-ce que c’est parce que c’est une vieille-vieille-vieille mentalité qui est restée? 

Avec le temps, elle se dilue cette vieille mentalité-là. Je parle, les vieilles polices, là. 

La vieille génération qui…qui contamine les plus jeunes […]. Comme je te dis, 

comment c’est un milieu fermé tsé, tu n’entres pas par « batch de 100 ». En tout cas, 

pas ici, là. Ça fait que, tsé, tu es une « batch de 5, de 6 ». Ce n’est pas trop long, là…tu 

te fais contaminer par le milieu. La culture du milieu, etc. Ça fait que…est-ce que c’est 

une vieille mentalité qui est toujours présente? Peut-être moins forte par exemple mais 

qui est toujours présente parce que dans ce temps-là, de ce que je 

comprenais…simonak, tu n’appelles pas à l’aide, là! Tu t’arranges avec tes bottines 

puis hmmm…tu joues au tough, là. » - participant 8. 

Évoquée à plus d’une reprise par les participants, les représentations portées par les précédentes 

générations de policiers semblent teinter le regard des nouvelles recrues.  Somme toute, de 

multiples forces en présence permettent de favoriser la recherche d’une aide professionnelle, au 

contraire, posent obstacle à l’initiation d’une demande d’aide en milieu policier. 
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OBJECTIF 3 : Analyser l’impact des représentations sur la décision d’effectuer une demande 

d’aide  

Les facteurs qui influencent les représentations portées par les policiers à l’égard de la demande 

d’aide ayant déjà été exposés, il s’avère pertinent de répondre à la question principale de l’étude, 

soit l’identification de ces représentations. Par la suite, nous exposerons la manière dont ces 

représentations peuvent impacter la prise de décision d’effectuer une demande d’aide. Au fil des 

entrevues, nous avons constaté que la représentation de la demande d’aide se compose également 

de notions familières, nous permettant ainsi de dresser un portrait plus complet de notre objet 

d’étude. Dès lors, cette section sera consacrée à la présentation des représentations portées par les 

policiers à l’égard des dimensions suivantes : la santé mentale, les services d’aide, les agents de la 

paix qui utilisent les services d’aide, le besoin d’aide ainsi que la demande d’aide.  

 

Les différentes représentations 

L’image de la santé mentale : santé mentale personnelle, santé mentale des collègues et santé 

mentale des citoyens 

En ce qui concerne leur santé mentale personnelle, il est possible de déceler deux discours opposés 

chez les participants rencontrés. D’une part, certains soulèvent l’importance de prendre soin d’eux-

mêmes et rappellent même les impacts positifs sur leur travail d’une santé mentale saine et 

équilibrée. Plusieurs rappellent également que les policiers sont humains et que, comme l’ensemble 

des citoyens, ceux-ci peuvent vivre des périodes difficiles. L’un d’entre eux aborde notamment la 

présence d’une dimension biologique pour expliquer sa représentation de la santé mentale. 

« Ben…moi je comprends que c’est un débalancement chimique, les problèmes de 

santé mentale. […] Un problème de débalancement chimique qu’il faut rebalancer, 

donc, les médicaments qu’ils prennent… c’est pour ça. Que tu prennes des 

médicaments pour le cholestérol ou pour la pression, c’est un débalancement chimique 

ça aussi. Il est juste ailleurs. » - participant 2. 

Dans le même ordre d’idées, quelques-uns mentionnent que leur vision de la santé mentale est 

plutôt empreinte d’ouverture et ce, en raison de leurs expériences personnelles et des moments 

difficiles qu’ils ont vécu. Lorsque questionné sur les facteurs ayant permis de modifier sa vision de 

la santé mentale et des services d’aide, un policier précise que c’est après avoir eu besoin d’aide 

que son regard sur le sujet s’est transformé. 
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« Parce que, peut-être, j’en ai eu besoin. Ce qui a fait en sorte, au début de dire : « Ahhh 

c’est juste les faibles qui vont là » puis je ne ressentais pas le besoin. Puis un moment 

donné, on passe à travers certaines étapes puis on dit : « Oufff…ouin. Finalement…tsé, 

moi aussi j’en ai besoin, là ». Ça fait que…peut-être cette mentalité-là, en partant. » - 

participant 15. 

D’un autre côté, la santé mentale est plutôt présentée comme étant un signe de faiblesse.  

« Je ne voulais pas l’appeler [le programme d’aide aux employés]. Je ne voulais pas 

l’appeler parce que…ça brisait mon invincibilité puis mon hmmm… « Non je ne peux 

pas. Tsé, ce n’est pas vrai. Ça n’arrive pas ». Dans le déni. Tsé un beau gros déni total. 

Je commençais à prendre conscience qu’il y a de quoi qui n’allait pas mais je n’étais 

pas prêt à dire que c’était ça. Puis même, ça a pris du…ça a pris vraiment beaucoup de 

temps en thérapie pour dire : « Ouais. C’est bien ça que j’ai », là. […] je ne suis pas sûr 

que je l’aie accepté encore, là » - participant 13. 

Si plusieurs abordent cette peur d’être jugé par leurs pairs, certains affirment que c’est le regard 

porté sur soi-même qui s’avère être l’obstacle majeur à l’initiation d’une demande d’aide. En ce 

sens, plusieurs soutiennent qu’il est difficile d’admettre qu’ils ont besoin d’aide mais aussi, 

d’accepter les diagnostics posés. L’un d’entre eux évoque même que la peur d’obtenir un diagnostic 

suite à une consultation constitue l’une des raisons pour lesquelles il hésite à entreprendre une 

démarche d’aide.  

 

Dans un autre ordre d’idées, plusieurs participants adoptent davantage une posture d’ouverture et 

de non-jugement face aux difficultés vécues par leurs collègues, principalement en ce qui a trait 

aux problématiques auxquelles ils s’identifient ou se sentent le plus à risque d’être confrontés. À 

titre d’exemple, pour ce policier, les problématiques qui portent une connotation plus négative ou 

effrayante demeurent celles qu’il considère comme étant le plus à risque de développer dans sa 

carrière. 

« Ben, je pense que des fois, c’est des choses aussi auxquelles comme on est plus reliés 

[…]  par exemple, moi quelqu’un qui me dirait que...ben, par rapport à un burn-out 

puis tout ça…ben, je pense que je me sentirais plus interpellé, parce que je pense que 

c’est une des choses qui est quand même…tsé, c’est quand même facile à se rendre là 

dans notre métier […]Puis tsé, je sais que tsé, si moi, admettons, je me dis : « si j’avais 

quelque chose à développer, ça serait surement ça », donc hmmm…tsé, je me dis que 

je serais peut-être plus euh… j’aurais plus de compassion [envers] cette personne-là » 

- participant 4. 
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Pour plusieurs, le caractère imprévisible de certaines problématiques génère de la crainte, de 

l’incompréhension ou de la méfiance. Dès lors, la schizophrénie est identifiée par plusieurs 

participants comme un étant un problème de santé mentale incompatible avec le métier de policier. 

En ce qui concerne les représentations portées à l’égard de l’état de stress post-traumatique, celles-

ci ne font pas l’unanimité. En effet, certains le considèrent comme acceptable, puisque tous sont à 

risque d’y être confronté un jour en raison de leurs fonctions professionnelles. À l’inverse, d’autres 

considèrent que les situations pouvant engendrer cet état sont inhérentes à leurs fonctions serait 

ainsi considérées par certains policiers comme étant une faiblesse.  

« Écoute, j’aurais tendance à dire que les chocs post-traumatiques c’est comme : « tu 

n’es pas assez fort » « comment ça, ça t’arrive? ». C’est minimisé. » - participant 11. 

Pour d’autres, cette problématique rejoint les propos avancés concernant le caractère imprévisible 

de certaines problématiques de santé mentale.  

« Ce qui fait peut-être le plus peur, c’est le choc post-traumatique. On ne sait pas trop 

comment ça…comment dealer avec ça ou comment ça va réagir. On ne sait jamais 

quand ça va refaire surface. […] Tu peux travailler puis un moment donné tu es supposé 

d’agir puis « poufff » ça fige, puis c’est comme…c’est comme pas le temps, là. Mais 

tsé, on n’a pas le contrôle là-dessus. […] tsé…on ne sait jamais quand ça va sortir. » - 

participant 15. 

Finalement, un participant émet une hypothèse intéressante concernant la manière dont les agents 

de la paix se représentent l’état de stress post-traumatique : la nature des événements ayant généré 

cette problématique ainsi que la crédibilité du policier qui se retrouve dans cette situation pourraient 

impacter le regard porté sur chaque situation. Ainsi, un choc post-traumatique survenu lors de 

circonstances dites « anormales », inhabituelles ou lors d’un incident majeur serait plutôt associé à 

un acte héroïque, comparativement à celui qui se produit, par exemple, après avoir été confronté à 

de multiples décès. Par ailleurs, les participants rencontrés ayant un diagnostic de stress post-

traumatique auraient davantage tendance à considérer cette problématique comme étant une 

faiblesse.  

« Ben, ça dépend quel genre de stress post-traumatique. On dirait qu’encore une fois, 

il y a plus de valorisation. Il y a un [policier] très performant […], très réputé, très 

reconnu, que s’il entre dans une pièce, s’en est un solide là, tsé. Et puis […] il a eu un 

traumatisme […] mais est encore vu comme un héros parce qu’il avait fait ses preuves 

avant et que s’en était un solide, tout ça. […] Mais c’est très bien accepté. Versus un 

autre policer…hmmm…choc post-traumatique si…je vais reprendre l’exemple, là 
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hmmm…il voit plusieurs personnes décédées à répétition. Il en voit 9 de suite puis à la 

10ième il se passe quelque chose…ben, c’est moins « winner » un peu que l’autre qui 

est un…un vrai de vrai, là. […] que « ce n’est pas fait fort, tsé ». [ça dépend] Des 

circonstances…ça dépend de la personnalité de la personne aussi… […] Des preuves 

qui ont été faites […] Vraiment, ça a une grosse incidence sur le jugement qu’on va 

porter. » - participant 6. 

Dans cet ordre d’idées, le degré de connaissance face aux différents problèmes de santé mentale 

est identifié comme décisif entre une perception positive ou une perception négative de la situation 

vécue par un collègue.  Ces peurs porteraient ainsi essentiellement sur une perception accrue d’un 

danger lié au port d’arme. 

 

En ce sens, plusieurs émettent quelques réserves et réticences quant à la combinaison « problèmes 

de santé mentale et port d’une arme à feu ». Dans cet ordre d’idées, la plupart des participants 

soutiennent que les problèmes de santé mentale de leurs confrères sont généralement mal perçus 

par les policiers et que les agents qui vivent avec de telles difficultés sont vivement critiqués par 

leurs pairs. Plus précisément, certaines dispositions particulières mises en place ayant pour but de 

favoriser un retour au travail ou de maintenir un équilibre au plan mental (pour les agents ayant 

obtenu des diagnostics quelconques) seraient vues comme étant des privilèges, obtenus dans l’idée 

de tirer avantage de leur condition. Allant même jusqu’à répondre des phrases du type : « À quoi 

as-tu pensé de choisir ce métier-là? », « ce policier est lâche » ou encore « s’il n’est pas en mesure 

de remplir toutes les conditions relatives à l’emploi, il n’a qu’à retourner chez lui », les 

commentaires prononcés par les collègues de travail laissent présager que certains se représentent 

la santé mentale comme étant une faiblesse.  

« C’est un regard plus critique. Hmmm une personne qui veut prendre avantage d’une 

situation. Hmmm, un petit peu encore tourné à la dérision hmmm…signe de faiblesse 

encore…hmmm. Si je m’en vais sur un champ de bataille, ce n’est pas [cette police-là] 

que je vais prendre pour être sur la première rangée avec moi. » - participant 6. 

En revanche, quelques policiers indiquent avoir déjà entendu leurs confrères tenir des discours 

encourageants à l’égard des policiers qui ont effectué une demande d’aide et qui ont osé en parler 

aux autres.  

« Il y a beaucoup de tout un ou tout l’autre. Hmmm…il y en a beaucoup aussi, 

justement, qui se sont comme : « Ça te prend des couilles solides pour être capable de 
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faire ça puis bravo d’avoir réussi à dire ça, puis de prendre soin de toi puis de… ». Tsé, 

il y a comme vraiment les deux opposés. » - participant 9. 

Néanmoins, le premier réflexe pour plusieurs demeure de croire que, si la personne se retrouve 

dans cet état, c’est qu’elle n’effectue pas les actions nécessaires pour s’en sortir.  Souvent, cette 

réflexion n’est pas mal intentionnée. Une policière semble plutôt y référer pour tenter de mieux 

comprendre la situation.  

 

Dans un dernier temps, les participants font également référence à l’état de santé mentale des 

citoyens pour expliquer leurs représentations. Ainsi, les problèmes de santé mentale sont non 

seulement identifiés comme étant en augmentation au sein de la population, mais la complexité et 

la gravité des cas rencontrés est également soulignée. Ces deux aspects pourraient influencer les 

représentations des agents à l’égard de la santé mentale.  

« Il y a beaucoup de notre clientèle que c’est la santé mentale donc je ne sais pas si ça 

peut affecter la perception des gens puis dire : « Hey, cette collègue-là, elle a un 

problème de santé mentale », donc là ils se réfèrent à eux de la société, mais je pense 

que les policiers, en tant que tel, quand tu leur parles de santé mentale là, tout de suite, 

là ils ne pensent pas à genre quelqu’un qui fait une dépression à la maison du travail, 

là. Ils pensent à quelqu’un, là…qui est…qui est dans la rue, avec qui on intervient à 

tous les jours. » - participant 4. 

D’autre part, le fait que ces situations n’étant pas toujours prises en charge par le système de santé 

en raison d’un manque d’imminence de danger pourrait également influencer les agents de la paix 

dans leur vision de ce que constitue « avoir réellement besoin d’aide ».  

 

L’image des services d’aide 

Dans un premier temps, plusieurs sont d’avis que la majorité des policiers perçoivent les services 

d’aide comme étant un mécanisme mis en place pour « les personnes faibles qui sont incapables de 

gérer leurs difficultés seules ».  

« Ils vont penser que c’est pour les faibles parce qu’eux, ils n’en n’ont pas de 

problèmes, ils sont en titane. Eux autres là, il n’y a rien à leur épreuve. Puis je pense 

vraiment que les gens […] Je suis même convaincue que les gens pensent ça. […] Ça 

fait que…c’est très rare les gens qui vont dire : « ah oui-oui, moi j’ai été me chercher 

de l’aide, là! Tsé, je n’étais plus capable, j’ai été me chercher de l’aide ». Parce que les 

autres vont faire genre : « iiiiii…tu n’as pas été capable de gérer ça tout seul? ». […] 

Mais, je pense vraiment que les gens perçoivent ça pour les faibles. » - participant 3. 
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L’association entre services d’aide et faiblesse devient ainsi un premier réflexe, une représentation 

qui se dessine en arrière-plan. Outre cette constance concernant la vision de notre objet d’étude, 

les représentations portées par les participants à l’égard des services d’aide nous apparaissent mal 

définies. En effet, certains policiers présentent une vision neutre ou partagée des services. À titre 

d’exemple, plusieurs se disent en faveur des services, mais présentent des réticences à utiliser ceux 

qui sont offerts aux membres du Service de police de la Ville de Sherbrooke. Plusieurs se 

représentent le PAE comme étant plutôt impersonnel tandis que pour d’autres, c’est plutôt le 

mécanisme qui est perçu comme étant peu convivial et impersonnel. 

« Mais c’est assez froid, plate et poche […] ben, pour l’avoir utilisé déjà, j’aurais été 

mieux d’ouvrir le bottin ou de me faire référer à un psy admettons, que de passer par 

le programme d’aide. […] ça fait un peu froid d’appeler à un numéro généralisé pour 

brailler ta vie au téléphone que tu aurais besoin de consulter, ça fait que…ce n’est pas 

le fun! […] d’appeler à un numéro que je ne connais pas, puis là de dire : « Oui, pour 

quelle raison vous voulez consulter? […] Ben moi je trouve ça froid. Moi j’aime 

beaucoup mieux parler de vive voix aux gens. J’aime beaucoup mieux…si ça ne va 

pas, j’aime mieux le dire à quelqu’un de vive voix que d’appeler à un numéro super 

impersonnel. » - participant 9. 

Ainsi, si plusieurs détiennent une image plutôt péjorative du programme d’aide aux employés, les 

représentations portées à l’égard du PAE apparaissent floues pour certains participants. Plus 

précisément, ceux-ci soulignent la présence d’un tabou ou mentionnent leur manque de 

connaissance face à ce service, ce qui rend difficile la formation d’une image claire à l’égard de 

l’objet d’étude.  

« Autant que je me rappelle avoir vu un petit dépliant sur le programme d’aide aux 

employés puis, en quelques lignes les services offerts. Puis juste le numéro de 

téléphone. C’est comme si…comme message, on dirait que c’est comme si ça envoie 

en catimini. Ou c’est super confidentiel, mais c’est tellement confidentiel que tu n’oses 

pas trop l’utiliser. […] Ce n’est pas accessible! C’est…c’est comme, ça fait restreint 

comme image. Moi, c’est ce que j’ai vécu en tout cas. Ça fait super restreint, c’est 

comme : « Ben, sérieusement, je…ça va être un désespoir pour moi d’appeler là, là. Ça 

va être vraiment quand je ne sais plus qui appeler ou je ne sais pas quoi faire…je…ben, 

regarde, je vais appeler ça ». […] Pour moi, ça sonnait comme vraiment : « Hey, 

sérieux, tu es sur le bord…tu es sur…tu es vraiment sur le bord de péter, là. ». » - 

participant 8. 

Conformément à cet extrait, il semblerait que la façon dont les services d’aide sont présentés aux 

policiers aurait un impact direct sur la manière dont ceux-ci se les représentent. Dès lors, le peu 

d’informations disponibles et la présence d’un tabou palpable envoient le message aux agents qu’il 
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s’agit d’un service peu accessible, à utiliser en dernier recours. En ce sens, un autre participant 

mentionne que le programme d’aide aux employés est plutôt présenté en blaguant aux policiers, ce 

qui pourrait non seulement miner la crédibilité de celui-ci, mais aussi, renforcer l’idée que les 

agents qui l’utilisent font partie d’une minorité et qu’ils représentent le maillon faible du groupe. 

Utiliser la dérision dans ce contexte ne permet pas renforcer la pertinence d’utiliser les services, ni 

de rappeler aux policiers l’importance prendre soin de sa santé mentale. Au contraire, cette façon 

de rappeler l’existence des services participe plutôt au mouvement de banalisation ainsi qu’au 

maintien des tabous subsistants à ce sujet. En dépit de la nébulosité de ces représentations, certains 

le définisse comme étant désuet, absent et inadapté à la réalité policière. 

 

Il semblerait ainsi que le fait d’entreprendre soi-même les démarches pour obtenir de l’aide 

constitue l’un des obstacles principaux à l’utilisation des services. Dans ces conditions, il est 

possible d’avancer l’hypothèse que le fonctionnement du programme d’aide aux employés n’est 

pas complètement adapté à la réalité policière. Dans un autre ordre d’idées, nous observons que la 

plupart des policiers croient que les services d’aide sont pertinents pour leurs confrères, mais 

qu’eux n’en n’ont pas besoin. 

« Mais on n’a pas de mauvaise opinion. On dit : « C’est super important. Ça nous le 

faut. Mais on n’en n’a pas besoin ». […] Ce n’est pas pour nous autres! » - participant 

13. 

La division de la surveillance du territoire, à laquelle sont associés les policiers-patrouilleurs, nous 

apparaît la plus touchée par cette croyance de ne pas être concerné par les services d’aide. 

Nonobstant cette idée qu’ils n’ont pas besoin d’utiliser le PAE, il importe de souligner que, selon 

les participants, les policiers conçoivent la nécessité de mettre à disposition des services d’aide 

pour les membres des forces de l’ordre. Cette idée, qui s’oppose à celle référant aux services d’aide 

comme étant un dispositif pour les policiers les plus faibles, suggère que les agents ne veulent en 

fait simplement pas s’identifier à l’idée qu’ils auront, un jour, besoin d’aide. Par ailleurs, cette 

vision des services nous laisse entrevoir la présence de représentations positives, en faveur des 

services d’aide.   
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L’image des policiers qui demandent de l’aide et utilisent les services 

En ce qui concerne les représentations portées par les policiers à l’égard des agents qui effectuent 

une demande d’aide et qui utilisent les services qui sont mis à leur disposition, deux visions 

opposées sont observables. Certains sont, encore une fois, d’avis que le fait de consulter un 

intervenant psychosocial constitue une faiblesse, tandis que d’autres considèrent que plusieurs 

agents sont plutôt ouverts au fait que leurs confrères utilisent le programme d’aide aux employés.  

Ainsi, la plupart mentionnent qu’à la demande de leurs collègues, ceux-ci seraient en mesure de 

mentionner qu’ils ont déjà consulté un professionnel et de leur suggérer d’entreprendre de telles 

démarches. Dans cet ordre d’idées, certains participants avancent l’idée que la majorité de leurs 

confrères sont conscients de l’importance de demander de l’aide au besoin.  

« J’ai rarement vu ça…même si ce n’était pas moi qui le disais…quelqu’un d’autre qui 

le disait à quelqu’un d’autre, qui était mal reçu. Non. Non. Puis dans la tête personnelle 

de chaque policier…je pense que presque tous sont conscients que c’est important 

d’aller chercher de l’aide. Ils ne l’admettront pas tous, mais presque tous. Je ne suis pas 

dans la tête de tout le monde, là. Mais, presque tous, selon la perception que j’en ai, 

sont d’accord à dire que c’est important d’aller en chercher quand c’est le temps. Est-

ce qu’eux vont y aller? Là, je ne sais pas, là, tsé. » - participant 7 

Ainsi, lorsque les participants ont partagé leur vécu, tous ont été bien reçus par leurs pairs. Pour un 

policier d’expérience, le fait de consulter un intervenant serait même considéré comme étant une 

preuve de maturité. 

« Une force. […] Oui, vraiment. Je verrais ça comme hmmm…pas une force…je 

verrais ça plutôt comme hmmm…comment je pourrais dire ça? De la maturité. De la 

sagesse. D’aller consulter. C’est quelqu’un qui veut prendre soin de lui. Puis prendre 

soin des gens qui sont autour de lui aussi. » - participant 7. 

Néanmoins, le thème du tabou demeure central au sein de notre échantillon. Ainsi, presque tous 

évoquent le fait que les policiers qui consultent n’en parlent pas ou, du moins, très rarement à leurs 

confrères. Lorsqu’ils le font, ceux-ci choisissent minutieusement les personnes à qui partager cette 

information, de peur d’être jugé ou que d’autres collègues en soient informés.  

« Parce que ça pourrait être interprété ou déformé ou…tsé quelqu’un d’autre le 

reprendrait à la blague. On a souvent tendance à faire ça, les policiers. Quand on est 

mal à l’aise avec quelque chose, ok, de le déformer puis de le virer en joke puis 

de…tsé. « Ahhhh, tu es allé consulter, toi ?! Haha! Ostie! Ça ne vaut pas de la merde, 

ça! ». Puis ce n’est pas ça qu’ils pensent, là. Mais juste pour…bien paraître. Tsé, 

question d’image » - participant 7. 
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Somme toute, il est possible d’identifier clairement deux courants de pensée au sein des membres 

du Service de police de la Ville de Sherbrooke.  

 

L’image du besoin d’aide 

Au fil des entrevues, la présence d’une autre représentation se dessine : que signifie, pour les 

policiers, « avoir besoin d’aide »? Quelles situations nécessitent l’utilisation des services? Quels 

symptômes indiquent qu’il est temps d’obtenir de l’aide de la part d’un professionnel? Le principal 

constat à ce sujet est plutôt préoccupant: la plupart des participants affirment que la détresse 

ressentie doit être particulièrement élevée pour effectuer une demande d’aide. Presque tous 

mentionnent avoir attendu de frôler ou de dépasser la limite avant d’initier une demande. Lorsque 

questionnés au sujet de cette limite, plusieurs évoquent une image semblable à celle-ci pour 

représenter la détresse : effectuer des cauchemars à répétition, se retrouver recroquevillé dans la 

douche en se tenant la tête entre les deux mains, avoir un plan suicidaire effectif dans les prochaines 

heures, etc.  

 

En ce sens, plusieurs identifient que les signaux de détresse sont excessivement difficiles à 

identifier. Si certains se prononcent sur le manque de formation à ce sujet, une lacune nuisant à leur 

capacité d’évaluer comment se portent leurs confrères, d’autres réitèrent qu’il est encore plus 

difficile de reconnaître les symptômes chez soi-même. 

« Ce n’est pas nécessairement facile de cerner qu’on a besoin d’y aller. Ça fait que tsé, 

comme pour mon gars, c’était évident, là. […] c’est du concret, là. Tu le vois puis c’est 

extérieur à toi, là. Mais hmmm…tsé, c’est de cerner le problème, là. […] C’est souvent 

quelqu’un qui vient te taper sur l’épaule […] Mais de s’en rendre compte soi-même ce 

n’est comme pas évident. » - participant 12. 

Pour ce participant, la présence de symptômes externes permet de prendre conscience des 

souffrances vécues. Pour d’autres, c’est l’acceptation de la situation qui semble le plus difficile. 

Ainsi, même ceux qui affirment connaître les symptômes laissant entrevoir un mal-être, soutiennent 

ne pas les avoir vus au moment où ceux-ci se produisaient. 

 

Finalement, un participant évoque que certains services d’aides spécifiques aux policiers, tels que 

La Vigile, sont dédiés aux membres du personnel portant l’uniforme qui vivent des situations qui 

relèvent de l’ordre de l’exception et qu’ils présentent donc une détresse particulièrement élevée. 
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Dans ces conditions, comment les policiers peuvent-ils s’identifier à ces services et considérer que 

les situations vécues peuvent justifier l’initiation d’une demande d’aide? 

 

Ainsi, la plupart des participants portent actuellement une image positive de la demande d’aide. La 

majorité d’entre eux avancent l’idée que les policiers d’aujourd’hui consulteraient davantage que 

leurs prédécesseurs et seraient plus ouverts à demander de l’aide. Certains normalisent même cette 

pratique, la comparant au fait de prendre soin de sa santé physique ou en énonçant qu’ils ne sont 

pas différents du reste de la population, qui demande de plus en plus d’aide pour maintenir une 

santé mentale saine et équilibrée.  

« Moi, présentement, comment moi je perçois ça, tsé…on est tous des humains. On va 

tous trébucher un moment donné. On a tous besoin de support puis d’aide 

un…éventuellement. Dépendamment comment on vit. Hmmm ça fait que tsé…moi je 

n’ai pas de problème à consulter. » - participant 15. 

Malgré quelques policiers partagés entre une vision de la demande d’aide entièrement positive ou 

entièrement négative, un seul d’entre eux énonce des réticences marquées à l’idée de recevoir toute 

forme d’aide offerte dans le cadre d’un suivi de type psychologique (ou similaire à ce type 

d’intervention). Pour appuyer ses propos, ce dernier partage l’expérience d’une autre personne, 

dont la vie professionnelle a connu de nombreux chamboulements suite à une demande d’aide 

réalisée. 

« En consultant, il est arrivé une ribambelle de cossins […]  Ça fait que…moi, c’est 

venu me dire finalement : « Ben, si tu es atteint d’une maladie mentale ou si tu penses 

ou peu importe, ça ne va pas bien, fait-le en catimini parce que si ton employeur le sait, 

ça va être une ribambelle d’événements, là tsé ». […] Si je le fais, c’est vraiment…c’est 

un autre point auquel je n’ai pas pensé, mais effectivement…ce serait vraiment…que 

mon employeur ne le saura pas, là. »  - participant 8. 

Nonobstant la présence de représentations positives à l’égard de la demande d’aide au sein de notre 

échantillon, les participants considèrent tout de même que la plupart des policiers démontreraient 

une attitude de fermeture quant à l’idée d’initier une demande d’aide. Ceux-ci spécifient, encore 

une fois, que leurs confrères se représenteraient la demande d’aide comme étant une faiblesse. L’un 

d’entre eux évoque même la possibilité que le fait d’entamer un suivi puisse engendrer des 

répercussions encore plus grandes, en fragilisant les mécanismes de défense qui, jusqu’à 
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maintenant, lui ont permis de préserver une distance entre les événements vécus et les émotions 

qu’il aurait pu ressentir face à ceux-ci. 

« Mais pour moi, dans mon travail à date…hmmm… je ne voudrais pas changer ça [le 

fait de ne pas consulter pour les situations rencontrées au travail], parce que je me dis 

« hey, si les événements que j’ai eus, qui devraient être traumatisants ou fuckés, je 

commence ça consulter pour ça…ostie, je n’ai pas fini ». Pis là, je vais-tu fragiliser ma 

barrière? […]  . Hmmm, je serais vraiment embêté de changer ça. » - participant 1. 

Par le fait même le policier qui effectue une demande d’aide serait perçu (ou aurait peur d’être 

perçu ainsi par ses collègues) comme étant le plus faible du groupe. Somme toute, les 

représentations liées à l’objet de notre étude sont multiples et variées. 

 

L’impact des représentations sur les actions entreprises par les agents de la paix 

Conformément aux représentations portées par les policiers, présentées à la section précédente, il 

est possible de croire que ces diverses représentations influencent directement les comportements 

et les attitudes des policiers lorsque ceux-ci se retrouvent confrontés à des moments difficiles.  

 

Les composantes individuelles 

Certes, chaque contexte et situation inhérente à la demande d’aide étant unique, de même que 

chaque personne qui effectue la demande, certaines composantes individuelles peuvent influencer 

la décision des agents de la paix d’initier ou non une demande d’aide. Par le fait même, la manière 

dont ceux-ci s’y prendront pour entreprendre les démarches peut différer d’une personne à l’autre 

en fonction des caractéristiques de chacun.  Ainsi, tel qu’énoncé précédemment, l’éducation reçue 

et le vécu familial semblent avoir une influence sur la manière dont les agents de la paix se 

représentent la demande d’aide. Conséquemment, certains attribuent leurs décisions d’aller 

chercher de l’aide ou leurs attitudes à l’égard de la sphère émotive comme étant influencées par 

ces deux aspects. À l’inverse, d’autres soutiennent être les principaux responsables de l’initiation 

de cette demande. 

 

Si certaines aptitudes ou composantes individuelles peuvent permettre d’entamer un suivi 

psychosocial, l’inverse apparait aussi vrai. 

« Comme je disais, les barrières, c’est nous autres même qui les mets. Ça fait que…le 

problème, il est où? Tsé, c’est…c’est nous autres mêmes, la perspective…hmmm pas 
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la perspective, la…la…perception de nous-mêmes qu’on a face à ça qui nous tire une 

balle dans le pied, là. » - participant 8. 

Somme toute, quelques participants se prononcent sur le rôle joué par les caractéristiques, le 

tempérament et habiletés personnelles dans le processus de la demande d’aide. 

 

Les éléments déclencheurs de nature personnelle 

La présence de symptômes et d’émotions de nature envahissante constitue un élément déclencheur 

majeur pour plusieurs participants à l’étude. Presque tous s’entendent pour dire que, même s’ils 

connaissent parfois les symptômes associés à certains états de détresse, ceux-ci ne les reconnaissent 

généralement pas. Les manifestations doivent être observables, évidentes et externes à soi-même 

pour prendre conscience du mal-être vécu.  

« J’ai géré ça pendant quelques mois puis hmmm…je me rappelle…comment s’est 

arrivé, donc? Sur un shift de nuit, je pense. J’étais tellement fatiguée, là. Que sur un 

shift de nuit, j’ai carrément éclaté dans l’auto. On venait de sortir du poste. J’étais 

fatiguée. Ça faisait des semaines que je ne dormais pas. Puis hmmm…je partais pour 

une semaine de nuits. Puis je le sais c’est quoi partir pour une semaine de nuits. C’est 

7 nuits de suite. Puis j’ai carrément éclaté dans l’auto de police, là. […]  je ne pouvais 

pas travailler. Ça ne se pouvait pas, là. Tsé, j’étais…j’avais une arme, là. Ça ne marche 

pas, là. J’ai éclaté carrément. Je suis allée voir mon boss puis je suis allée consulter. Je 

ne sais pas, ça s’est fait tout seul. […] Je me suis dit : « Là, j’ai besoin d’aide, il faut 

que j’appelle quelqu’un ». » - participant 14. 

La situation décrite par cette policière est similaire à d’autres participants, qui évoquent souvent la 

présence de pleurs et d’émotions envahissantes pour expliquer les raisons qui les ont poussés à 

consulter un professionnel. Les manifestations de détresse semblent ainsi devoir affecter de 

manière significative le fonctionnement (personnel, professionnel ou social) du policier pour que 

ce dernier effectue cette demande d’aide.  

 

L’organisation des services psychosociaux 

Dans cette section, nous tenterons de mettre en lumière la manière dont les services d’aide offerts 

aux membres des forces de l’ordre peuvent avoir des répercussions à la fois sur les actions qui 

seront entreprises par ceux-ci pour réaliser une demande d’aide, mais aussi sur l’expérience vécue 

par les policiers à l’égard de l’ensemble du processus d’intervention.  
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Les distinctions entre les problématiques personnelles et professionnelles 

La grande majorité des participants de l’étude indiquent avoir une opinion favorable en ce qui 

concerne la consultation pour des motifs d’ordre personnel. 

« Puis pour tout ce qui est de la vie personnelle des policiers, je pense que ça…ben, ça 

doit ressembler un peu à la vie personnelle de plein d’autre monde. Ça fait que je pense 

que ça, le programme d’aide, il y répond. Mais tout ce qui a rapport avec la job, là…je 

pense que ça, ce n’est pas répondu. Ça prend quelqu’un, vraiment, qui connait ça. » - 

participant 14. 

Si plusieurs se disent ouverts à consulter un professionnel de la relation d’aide afin d’être 

accompagnés pour traverser les difficultés vécues au plan personnel, certains énoncent des 

réticences quant à l’idée de consulter pour des problématiques d’ordre professionnel.  

« Je ne le sais pas. J’essaie de me mettre en situation, mettons que j’aurais eu quelque 

chose au travail…est-ce que j’aurais été porté à appeler? Je pense que non, j’aurais été 

porté à laisser aller. Versus une situation personnelle où tu es confronté tout le temps 

tout le temps tout le temps où là, tu as plus ou moins le choix de trouver une solution. » 

- participant 9. 

Les propos de cette policière ayant effectué une demande d’aide dans le cadre de sa vie personnelle 

rejoignent ceux d’autres participants, dont ceux d’un policier qui spécifie que s’il en arrivait un 

jour à consulter suite à un événement survenu au travail, son niveau de mal-être serait assez élevé. 

Quelques-uns spécifient toutefois détenir une représentation favorable à l’égard des services d’aide 

et ce, sans distinction du type de consultation. Si certains précisent que cette opinion favorable 

prend racine à l’intérieur même du lien de confiance et des compétences professionnelles de 

l’intervenant, plusieurs mentionnent que leur représentation s’est vue modifiée suite à l’utilisation 

des services, passant de « défavorable » à « favorable ». Dès lors, certains agents rencontrés 

indiquent que c’est spécifiquement en raison de leurs expériences antérieures des services d’aide 

que ceux-ci ont décidé de consulter à nouveau.  

 

Les services inadaptés à la réalité policière 

Par ailleurs, plusieurs policiers rencontrés considèrent que le programme d’aide aux employés n’est 

pas adapté pour les policiers qui désirent consulter pour des motifs d’ordre professionnel. Ceux-ci 

sont notamment d’avis que les intervenants ne détiennent pas de connaissances suffisantes en ce 

qui a trait au travail de policier et aux réalités spécifiques de cet emploi. Ils pensent ainsi que leurs 
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besoins, distincts de ceux des autres corps de métiers employés par la Ville de Sherbrooke, ne sont 

pas pris en compte. C’est notamment l’un des thèmes principaux de l’entrevue réalisée auprès de 

cette policière, qui soutient que, malgré la pertinence inestimable d’offrir des services aux membres 

des forces de l’ordre, ceux qui s’avèrent présentement en place seraient inadaptés à sa profession.  

« Ben, ce n’est pas un programme d’aide qui est pour les policiers, là. C’est un 

programme d’aide qui est pour les employés de la Ville. […] Puis là, on tombe comme 

dans une banque unique, puis là, ils nous « dispatch ». Mais les gens qui nous 

« dispatch », ce sont des gens qui n’ont absolument aucune idée de la job qu’on fait. 

Du stress qu’on vit. Ils n’ont absolument aucune-aucune-aucune idée de ce que l’on 

fait dans la vie. […]  quand on veut consulter par rapport à une intervention policière, 

moi ce n’est pas n’importe quel psy que je veux à l’autre bout, là! C’est quelqu’un qui 

connait la job que je fais, là. […] Puis c’est pour ça que…peut-être pour ça que, dans 

ma situation actuelle […] je n’ai pas consulté parce que je le sais très bien que je vais 

arriver au bout puis que je vais raconter ça à la psychologue puis elle n’a absolument 

aucune idée de ce que ça peut représenter pour un [policier]de vivre ça. » - participant 

14. 

Plusieurs mentionnent néanmoins que, lorsqu’un policier qui vit des moments difficiles ne sait pas 

qui contacter pour l’aider, le programme d’aide aux employés demeure une alternative intéressante, 

quoi qu’un dernier recours.  Cette représentation du programme d’aide aux employés incite ainsi 

plusieurs agents à se tourner vers des services offerts dans le secteur privé, qu’ils considèrent 

davantage spécialisés pour leur venir en aide. 

 

Les composantes du processus d’intervention et la structure des services  

La méconnaissance versus l’importance de la confiance 

Aux termes des entrevues, nous observons que le thème de la confiance demeure central pour les 

policiers rencontrés. Par conséquent, le fonctionnement actuel du programme d’aide aux employés 

peut poser obstacle à l’initiation d’une demande d’aide. En effet, l’impossibilité de choisir 

l’intervenant attribué au dossier, combiné au fait que les agents ne connaissent pas les membres du 

personnel qui œuvrent au sein du programme d’aide aux employés sont identifiés comme étant des 

freins majeurs. Plus spécifiquement, l’un d’entre eux rappelle à de nombreuses reprises que cette 

méconnaissance des intervenants génère un manque de confiance, qui contribue à créer des 

réticences face à la consultation.  

« Je ne le sais pas pourquoi…tout ce qui a par rapport au travail… […]  j’ai de la misère 

un peu avec…tsé, ça se peut qu’on m’assigne quelqu’un. […] Je ne le sais pas. Je 
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préfère…moi, personnellement, je préfère savoir…je préfèrerais avoir déjà eu un 

contact avec cette personne-là. […] Ben, de savoir : « ok, qui est qui? ». Parce que, 

déjà, en partant, à partir du moment où tu vois une personne, tu as déjà un contact 

d’établi… […] Ça fait que d’arriver face à un inconnu puis c’est comme : « Je vais te 

brailler ma vie au grand complet », j’ai un petit peu de misère avec ça. » - participant 

8. 

Dans cet ordre d’idées, où la méconnaissance des membres du personnel du programme d’aide aux 

employés et une confiance fragile semblent impacter la décision d’entreprendre un suivi 

psychosocial, quatre participants évoquent la présence des intervenants du CAVAC ou mentionnent 

avoir fortement considéré l’option de les contacter. C’est principalement en raison de leur étroite 

collaboration avec les membres du Service de police de la Ville de Sherbrooke, un de leurs bureaux 

étant situé à même le poste de police. 

« À la limite, tsé, juste pour te donner une idée…j’étais en train de me demander à 

savoir…avant…avant toute cette histoire-là de consultation…je me demandais si je 

n’allais pas retontir dans le bureau du CAVAC. Dans le sens où on travaille avec ces 

gens-là, on les voit travailler sur le terrain. Les premiers contacts sont déjà faits. Tsé, 

je pouvais déjà cibler quelle intervenante ou quel intervenant…[…] C’était mon plan 

b. C’était un plan b parce que je connaissais déjà les personnes. […] Ça fait qu’à force 

de les voir, à force de les connaître ben…c’est ça…c’est…ça ouvre déjà la porte à aller 

les consulter. Même si ce n’est pas des psychologues ». » - participant 8. 

Pour expliquer ce réflexe de contacter les intervenants du CAVAC, presque tous évoquent bien les 

connaître et mentionnent la présence d’un lien de confiance.  

 

Par ailleurs, tel que vu précédemment, un manque de connaissances persiste au sein des participants 

à l’égard des services offerts aux policiers qui vivent des moments difficiles, ce qui façonne la 

manière dont les agents de la paix se représentent lesdits services. En ce sens, il semblerait que 

cette méconnaissance impacterait également le processus de demande d’aide. Somme toute, ce 

manque d’informations disponibles à l’égard des services offerts et des personnes qui les 

dispensent, ajouté à cette propension à la méfiance présente au sein de la culture policière, semblent 

avoir d’importantes répercussions sur les actions entreprises par les agents de la paix pour entamer 

un suivi psychosocial.  
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Les structure et fonctionnement des services 

Le fonctionnement de la prise de rendez-vous et de la centrale d’appels est également remis en 

question par les policiers rencontrés. En effet, quelques-uns rappellent la froideur associée au fait 

d’appeler à un numéro généralisé lors d’un moment de vulnérabilité.  

« Sinon, sérieusement, moi, de la façon que je le vois, là, c’est comme…ce foutu 

numéro-là[…]écoute, je pense que déjà, la grosse barrière que j’avais, c’est 

comme… : « j’appelle-là puis je dis quoi?...Oui…ben…hmmm…j’ai besoin d’aide ? » 

Non !!!! Non !!! Je ne sais pas, c’est comme…ça ne marche pas…tu ne peux pas! Non, 

tu ne peux juste pas dire : « j’ai besoin d’aide ». […] Tu es qui, toi? Tu ressembles à 

quoi? Je ne te connais pas! Je…je…tu vas m’aider en quoi? Je ne le sais pas, tsé. Ça 

fait que…moi, personnellement, concrètement, j’aurais aimé ça pouvoir les voir. 

[…]moi, ça aurait facilité en tout cas! » - participant 8. 

L’accessibilité aux services 

L’accessibilité aux services est également remise en question par la plupart des participants. À ce 

sujet, l’un des principaux constats de cette étude réside dans l’absence d’une structure efficace, 

permettant d’amener les services aux policiers. En effet, plusieurs des agents rencontrés expriment 

que le pas le plus difficile à faire pour l’obtention de services est le premier et soutiennent que, 

pour favoriser leur utilisation, les services devraient « se rendre aux policiers » et non l’inverse. 

L’un des principaux constats de l’étude réside au cœur des difficultés liées à l’amorce d’un suivi 

psychosocial. En effet, plusieurs participants se prononcent sur le caractère optionnel de l’aide 

offerte et soutiennent que les premiers efforts à réaliser pour entreprendre un suivi constituent un 

obstacle majeur à l’obtention de services psychosociaux.  

« Il ne faut pas attendre que la personne qui est traumatisée va lever la main, là. Puis 

de dire : « Hey, moi j’aimerais ça une rencontre puis j’ai besoin d’aide! ». Il n’y en 

n’aura pas de main, qui va se lever. Il n’y en aura pas. Il ne faut pas attendre ça. Puis 

c’est ça le message que je veux transmettre, à ma gang. Il faut aller les chercher. Il faut 

leur tendre la main. Parce qu’on est méfiants! Je te l’ai dit au début, hein? On est 

méfiants! Puis on a peur de se faire juger » - participant 7. 

Pour un autre participant, ce sont plutôt les difficultés entourant la reconnaissance des signaux de 

détresse qui représentent le plus gros obstacle pour demander de l’aide. 

« Mais c’est…ce sont toutes des démarches que…qu’il faut que tu fasses toi-même, là. 

Ça fait que ça implique que tu sais que ça ne va pas, que tu connais…que tu es capable 

de nommer ce qui ne va pas, admettons. Hmmm…je ne veux pas être pris par la main 

nécessairement. Mais si…choc post-traumatique, moi j’ai trouvé ça assez sournois et 
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subtil, là. Dans le sens que ça…ça, ce sont des affaires que j’ai su par après, là, 

mais…ça « pop » après 3 mois, là. » -participant 13. 

Les propos de cet agent rejoignent ainsi ceux d’un autre participant n’ayant pas utilisé les services 

d’aide. Tous deux rappellent alors que la structure actuelle nécessite que les démarches pour 

accéder aux services d’aide doivent être entièrement réalisées par le policier qui vit des difficultés.  

« Parce que c’est ça que, probablement, j’aurais eu besoin. Juste qu’on me prenne par 

la main. Juste qu’on…on fasse toutes les démarches pour moi » - participant 8 

Cette idée rejoint notamment celle d’un autre policier qui mentionne que les ressources d’aide 

offertes ne constituent pas le principal problème à l’initiation d’une demande d’aide : c’est la 

structure pour amener les policiers à utiliser les services qui s’avère absente. Ainsi, il est possible 

de croire que ce qui freine les policiers à entreprendre un suivi psychosocial n’est pas forcément 

relatif à leur vision des services, mais bien aux efforts qui doivent être déployés pour y accéder. 

 

Les éléments déclencheurs liés à l’organisation des services 

Le seul élément déclencheur relevant de l’organisation des services d’aide réfère au fait d’avoir 

expérimenté les services d’aide les services d’aide une première fois, sans avoir eu besoin de les 

solliciter. C’est notamment le cas de ce participant qui, suite à un événement difficile, a eu 

l’occasion d’assister à un débriefing émotionnel post-événement. 

« Puis dans le débriefing, j’en ai parlé. Quand ça a été mon temps, là…c’était la 

première fois que je m’ouvrais comme ça. […] Mais c’est parce que mes confrères […] 

ont parlé puis qu’il y en a même qui ont pleuré puis tout, tsé. Moi j’ai fait : « Bon, je 

ne suis pas pire qu’un autre, tsé ». Ça fait que là, ça m’a comme aidé à parler. […] Ça 

fait que j’ai tout raconté ça. Puis ça m’a fait du bien. Ça m’a vraiment fait du bien. Ça 

fait que ça m’a créé une ouverture au niveau de l’aide, tsé. Ahhh, ben j’ai dit : « c’est 

ça que…c’est ça qui se passe quand on va chercher l’aide, tsé. Ce n’est pas de dire 

qu’on est fou. Ce n’est pas une faiblesse, […] c’est d’avoir une chance de libérer. De 

se libérer tsé. Ça fait que quand j’ai eu d’autres événements dans ma vie […]je suis allé 

chercher de l’aide… » - participant 7. 

Ce policier indique ainsi à quelques reprises que le fait d’avoir participé à ce débriefing lui a non 

seulement donné un avant-goût des bienfaits liés à l’obtention d’un suivi psychosocial et à 

l’expression des émotions qui sont rattachées à l’événement vécu, mais cela lui a également permis 

de démystifier ce type d’accompagnement professionnel. Ainsi, les policiers qui ont effectué une 
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première demande d’aide mentionnent avoir attendu moins longtemps pour consulter à nouveau, 

ce qui constitue un levier considérable. 

« Le premier coup, [j’ai attendu] peut-être un petit peu plus. Le deuxième coup, moins, 

beaucoup moins. Non, le deuxième coup, même, je n’ai pas…pas attendu tellement, là. 

Ça été… ça s’est fait assez rapidement. [J’y suis allé plus rapidement en raison de] La 

connaissance. Le fait de l’avoir déjà vécu. » - participant 2. 

Si le fait d’avoir déjà expérimenté les services d’aide incite certains policiers à effectuer une autre 

demande d’aide au besoin, cela leur permet également de solliciter plus rapidement les services 

lorsque nécessaire. Par ailleurs, suite à cette expérience, certains d’entre eux auraient développé le 

réflexe de consulter un professionnel en prévention.  

 

Le contexte de la demande d’aide 

Les entrevues nous ont également permis de relever une autre dimension capitale, nous permettant 

ainsi de mieux comprendre le contexte au sein duquel la plupart des demandes d’aide en milieu 

policier sont réalisées. Plus précisément, nous constatons que de nombreux membres des forces de 

l’ordre initient leur demande d’aide dans l’urgence, alors que ceux-ci ont attendu de frôler ou de 

dépasser « la limite ». Ainsi, presque tous s’entendent pour dire que les policiers attendent trop 

longtemps avant d’aller chercher de l’aide. Certains des participants avouent avoir nié la situation 

pendant plusieurs mois, tandis que d’autres croyaient fermement que la situation se réglerait d’elle-

même. 

« Je pense qu’en général, […] on doit y aller quand on est vraiment rendu au bout. Je 

pense que quand on est rendu à y aller c’est parce que ça fait longtemps qu’on aurait 

dû.  […] On doit être le genre à dire : « Regarde, ça va passer, c’est correct. Ça va 

passer. C’est correct ». […] On attend d’être rendu, je pense, vraiment au bout avant » 

- participant 9. 

Par conséquent, nous émettons l’hypothèse que certains agents auraient tendance à considérer les 

services d’aide comme étant la dernière option envisagée pour résoudre leurs difficultés. 

« Le problème des policiers c’est qu’on est des cordonniers mal chaussés. […] On 

n’appellera pas parce qu’on est dans la police! Puis je vais te dire que si ont fini par 

appeler, c’est parce qu’on est vraiment accrochés. […] Puis même encore. Je te dirais : 

même encore. » - participant 11. 
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À la lumière des représentations portées par les policiers à l’égard du besoin d’aide, nous constatons 

que ces dernières sont majoritairement constituées de la manière dont les agents se représentent 

ladite limite. Pour ce participant, cette limite réfère au caractère envahissant des émotions 

inhérentes aux situations vécues. 

« Je n’ai pas eu de complications suite à ça. Je n’ai pas eu de cauchemars ou […] Je ne 

me suis pas trouvé à brailler pour rien ou être en petit cocon dans le fond d’une douche, 

quelque chose comme ça. Rien de ça. Mais c’est comme…à chaque fois que j’en 

reparle, je suis comme : « Ahhh, fuck! Ouin, non, c’est…c’est encore là ». Je ne pense 

pas que ça empoisonne ma vie. Ça ne m’empêche pas de vivre, ça ne m’empêche pas 

de fonctionner, rien de ça […] pour moi, je me disais…je me disais…quand j’aurais 

des réactions complètement inexplicables, que je me mette à brailler pour rien ou tsé, 

des…finalement, que ça vient envenimer mon quotidien. Pour moi, c’était ça la ligne. 

» - participant 8. 

Ainsi, les symptômes vécus doivent être de nature envahissante pour envisager la demande d’aide. 

Dans le même ordre d’idées, une personne mentionne que sa limite a été atteinte au moment où le 

plan pour mettre fin à ses jours était élaboré avec précision. 

 

Par ailleurs, une réflexion s’impose quant à la manière dont le système de santé et de services 

sociaux se représente, lui aussi, le moment où vient le temps de consulter. En effet, tandis que le 

système actuel n’intervient que lorsqu’une personne représente un danger imminent pour elle-

même ou pour autrui et que les participants rapportent que l’organisation policière ne tend, elle 

aussi, qu’à s’impliquer qu’au moment où le policier semble avoir dépassé ladite limite, quel 

message est-il envoyé au policier concernant ce que constitue un « réel » besoin de consultation?  

« On attend tout le temps d’être au bord du précipice. […] Puis, pour une prise de 

conscience, il faut que ça coûte des sous. Il faut qu’ils reçoivent des papiers de 

médecins. Ce policier-là est parti en maladie, cet autre policier-là est parti en maladie. 

Puis quand il y a plein de papiers de médecins puis qu’ils s’aperçoivent qu’il y a 

beaucoup du personnel…oh, là on a une prise de conscience. Mais tsé, c’est comme ça 

dans toutes les entreprises privées : on attend que le problème arrive sur le bureau. 

C’est dur, on manque de temps pour faire de la prévention, puis[…]on attend que les 

problèmes arrivent sur le bureau puis là ben, on trouve une solution en catastrophe ».» 

- participant 6. 

Les délais 

Lorsqu’il est question d’organisation des services psychosociaux, les délais peuvent parfois 

apparaître comme étant un irritant, ou encore, un aspect dissuasif pour les agents de la paix. En 
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effet, plusieurs mentionnent que les délais avant d’obtenir un premier rendez-vous ou le temps 

d’attente pour la fixation de celui-ci sont trop longs.  Considérant les circonstances au sein 

desquelles les demandes d’aide sont réalisées par les policiers, soit en urgence alors qu’ils sont au 

bout du rouleau, il est impératif que la réception et le traitement des demandes reçues soient 

effectués dans les plus brefs délais. Quelques agents mentionnent qu’au besoin, leur demande peut 

être prise en charge rapidement. Toutefois, certains mentionnent que le fonctionnement actuel du 

système, impliquant une centrale d’appels généralisée, ne permet pas une réponse optimale à ce 

besoin immédiat. 

« Parce que ce n’est pas instantané, là. Tu appelles quelqu’un, tu n’as pas quelqu’un 

qui va t’écouter au bout du fil, là, tsé. Des fois, tu as tendance à attendre à la dernière 

minute, là. Mais…puis à te dire : « Ok, c’est beau, j’appelle ». Mais tsé, tu ne sais pas 

nécessairement comment ça marche, là. La personne qui te répond, elle est bien fine, 

là, mais ce n’est pas elle qui va t’écouter. Toi, tu aurais besoin d’être écouté LALA. 

Puis finalement, ça peut prendre 2-3 jours avant que le psychologue te rappelle pour te 

donner un rendez-vous dans 2-3 jours. Ça fait que…une fois que tu sais ça, ben…tu 

n’appelles pas là si tu as besoin d’aide LALA. […] Quand tu es rendu à appeler au 

numéro unique, là. C’est parce que ça te prend quelqu’un LALA. Ça fait que…ça 

te…ça te prend…c’est ça, ça prend quelqu’un là. C’est parce que c’est ton dernier 

recours, là. Si tu es rendu à appeler là. »  - participant 14. 

Pour cette policière, cette composante de la structure du programme d’aide aux employés s’avère 

inadaptée à la réalité policière, qui requiert parfois des interventions immédiates. Identifiés comme 

étant un obstacle possible à un processus d’intervention réussi, nous constatons également que la 

présence de délais à cette étape de la demande peut avoir des impacts considérables sur les actions 

posées par les agents de la paix. 

 

Le rôle du microsystème 

La famille 

Dans une certaine mesure, il semblerait que la famille puisse influencer les actions posées par les 

policiers en regard de la consultation psychosociale. Quelques participants mentionnent notamment 

que leur famille pourrait jouer ou ont joué un rôle crucial dans leur prise de décision liée à 

l’initiation d’une demande d’aide. 

« Moi je l’ai fait pour ma famille, là. Moi, […] j’étais rendu super impatient avec…avec 

le plus vieux, là. Ça ne marchait pas pantoute, là. Ouais. J’avais tout le temps…j’avais 

l’image du classeur, là. Ce qui se passe à la job, tu criss ça dans le tiroir puis tu le fermes 
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quand tu rentres à la maison. Mais un moment donné, il n’a plus fermé, là. » - 

participant 13. 

Dans le même ordre d’idées, les membres des forces de l’ordre seraient davantage enclins et ouverts 

à solliciter les services d’aide pour répondre aux besoins de leurs enfants. 

 

Le conjoint 

La plupart des conjoint(e)s des participants de cette étude ont joué un rôle capital quant aux actions 

posées par les policiers qui vivaient des moments difficiles et ce, à différents niveaux. De prime 

abord, plusieurs ont mentionné que leur partenaire constitue la première personne à qui ils se 

réfèrent pour obtenir du support et ventiler sur les événements vécus. Dans le même ordre d’idées, 

un partenaire qui souligne les symptômes et comportements inhabituels est considéré comme un 

levier important, amenant à prendre conscience du besoin d’aide.   

« L’élément déclencheur c’est…c’est plus ma conjointe qui m’a soulevé : « est-ce que 

tu vois la façon dont tu agis dans ta vie personnelle…tsé, tu vois-tu de quelle façon tu 

viens de… ». Ça fait que les exemples se sont répétés-répétés » - participant 6. 

En soulevant les comportements inhabituels, le conjoint devient ainsi pour plusieurs l’élément 

déclencheur à l’initiation d’une demande d’aide. Pour d’autres, c’est lorsque leur partenaire en 

vient à suggérer la consultation d’un intervenant que le policier décide alors d’utiliser les services 

qui lui sont offerts. Certes, l’identification des comportements observés vient parfois de pair avec 

la recommandation d’entamer un suivi psychosocial. De surcroît, il appert pertinent de souligner 

que pour un participant qui se définit lui-même comme étant réticent à consulter, c’est suite à 

l’expérience vécue par sa conjointe que celui-ci a pris la décision d’initier un suivi auprès d’une 

méthode d’intervention alternative. Il mentionne que c’est en démystifiant le processus d’aide et 

en lui parlant de l’intervenant que sa conjointe a réussi à le convaincre d’essayer ce type de services. 

Somme toute, les conjoints des membres des forces de l’ordre peuvent servir de levier et inciter 

leur partenaire à entreprendre une démarche d’aide. 
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L’environnement de travail 

Le rôle des collègues de travail 

À la lumière des entrevues effectuées, nous croyons fermement que l’environnement de travail 

impacte non seulement les représentations des agents à l’égard de la demande d’aide et des concepts 

qui y sont attachés, mais aussi les actions qui seront entreprises par les policiers lors des moments 

difficiles. À cet effet, la plupart des participants mentionnent que de nombreux commentaires 

désobligeants sont prononcés à l’égard de la santé mentale, de certains diagnostics de leurs 

collègues ou encore sur les arrêts de travail autorisés. Si ces propos tendent à influencer les 

représentations portées par les policiers, nous croyons également que ceux-ci peuvent avoir un 

impact sur la décision d’entamer ou non un suivi psychosocial. En effet, ces commentaires, énoncés 

autant par des collègues que par des policiers ayant un statut d’autorité, se percutent ainsi à 

l’importance de préserver une image conforme aux attentes du milieu, ce qui induit la crainte que 

le policier qui effectue une demande d’aide soit perçu comme étant le plus faible du groupe.  

« La « peer pressure » comme on dit. C’est…le fait que tu vas te faire regarder si… 

[…] Ça fait que là, peut-être le fait que tu ne veux pas que ça se jase, ben un moment 

donné, tu vas te fermer puis tu n’iras pas. Puis ça aussi, ça peut peut-être jouer, plus 

négatif. En voulant dire : « Ben je n’irais pas chercher de l’aide parce que si j’y vais, 

je vais avoir l’air faible puis là, ça va placoter » - participant 15. 

Par le fait même, ces commentaires influencent les actions entreprises pour obtenir du soutien de 

la part de leurs confrères. Malgré tout, plusieurs se prononcent sur l’importance du rôle joué par 

leurs collègues et indiquent que leur soutien constitue un levier incontestable. Plus précisément, le 

partenaire de travail fixe est identifié comme l’une des personnes à qui ils ont tendance à le plus se 

confier. En effet, considérant la nature du travail et les conditions qui y sont associées, il semblerait 

que les policiers aient une propension à développer une relation particulière, empreinte d’une 

grande confiance. Après avoir travaillé en duo un certain temps, les partenaires de travail en 

viennent à remarquer facilement les changements de comportements de leur coéquipier.  

« Souvent les partenaires de travail deviennent extrêmement proches, tsé. Tu as une 

proximité dans l’auto que tu n’as pas avec personne d’autre, là. Puis je ne te parle pas 

d’une proximité physique là, je te parle d’une proximité vraiment émotionnelle, tsé. Ta 

vie est entre ses mains, la sienne est entre les tiennes tsé, c’est…tsé, je veux dire, c’est 

assez rare que tu vis ça là dans un milieu de travail, là. Ça fait que tu développes une 

très grande proximité. » - participant 3. 
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Dès lors, lorsque l’un d’entre eux en vient à souligner les comportements inhabituels observés, la 

solidité de leur relation confère généralement une assez grande crédibilité à celui qui rapporte les 

comportements changeants pour que le policier qui semble affecté par une situation tienne compte 

des commentaires reçus. Par le fait même, plusieurs participants mentionnent que le partenaire de 

travail peut ainsi agir à titre d’élément déclencheur à l’initiation d’une demande d’aide. 

« Tantôt, je te parlais, là, moi j’en ai vécu des choses, plus jeune. Puis c’est mon 

confrère qui m’a amené à allumer la lumière […] C’est lui qui m’a aidé à allumer la 

lumière, là. Puis hmmm…que finalement, j’ai décidé d’aller à une rencontre où il y 

avait justement, tsé, un psychologue puis tout ça. C’est grâce à lui. » - participant 7. 

Dans d’autres cas, le fait de discuter des situations difficiles vécues permet d’alléger le fardeau. 

« Ben je ne me suis jamais senti jugé pour dire que j’ai été chercher de l’aide. […] Ça 

fait que là, tsé, il y en a…tsé, ça ouvre, comme un lien. Puis après ça, ben…on en 

discute puis même, on peut en parler de nos problèmes. C’est encore mieux. On 

s’aide…on s’entraide.  […] tsé, je n’en parlerai pas à tout le monde. […] mais non, tsé. 

Ben, je ne me suis jamais senti jugé ou watever à ce niveau-là. Tsé, je vais en parler » 

- participant 15. 

Dans certains cas, des participants affirment même que ceux-ci préfèrent se confier à leurs 

collègues que de faire appel au programme d’aide aux employés. Plusieurs raisons motivent cette 

réflexion, telle que le sentiment d’être mieux compris par leurs pairs. Somme toute, les collègues 

de travail sont également perçues comme des personnes de confiance, crédibles aux yeux de leurs 

confrères. Ainsi, lorsque ceux-ci recommandent à un policier d’effectuer une demande d’aide, leurs 

conseils sont pris au sérieux. Par ailleurs, lorsqu’un collègue partage son expérience personnelle 

des services d’aide ou adopte un discours qui en favorise l’utilisation, cela influence 

considérablement les représentations et les attitudes des autres policiers. En revanche, la confiance 

et la crédibilité des confrères de travail fait également en sorte que lorsque ceux-ci adoptent des 

discours qui s’avèrent être en défaveur de la demande d’aide, cela peut dissuader un agent qui se 

retrouve au point de jonction entre l’initiation ou non d’une demande d’aide. 

 

Les attitudes adoptées face aux collègues qui vivent des situations difficiles 

Par ailleurs, un écart est perceptible entre les actions posées par les agents de la paix dans l’optique 

de régler leurs propres problèmes et celles réalisées face à un collègue qui traverse des moments 

difficiles. Bien que la présence d’un jugement critique de la part des confrères de travail eût été 
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énoncée à de multiples reprises lors des entrevues, la plupart des participants se montrent ouverts, 

empathiques et conciliants à l’égard des membres des forces de l’ordre qui vivent des situations de 

détresse. Certains s’avèrent néanmoins être conscients du double standard qui les amène parfois à 

être plus sévères envers eux-mêmes qu’envers leurs confrères de travail. C’est notamment le 

constat réalisé par un participant ayant refusé de recevoir les services d’un psychologue, qui, 

lorsque questionné sur les messages qu’il aimerait transmettre aux policiers qui vivent actuellement 

ou qui vivront éventuellement des difficultés de nature émotionnelle, mentionne que les conseils 

qu’il aurait à offrir représentent un défi pour lui-même.  

« Ça fait tellement cordonnier mal chaussé! Mais c’est tellement ça. Je leur dirais 

probablement hmmm…la même affaire que je ne voudrais pas entendre. Ou que je 

n’oserais pas prendre. Je leur dirais : « De un, tu ventiles ça à l’os. […] parce que c’est 

du poison qui va rouler dans tes veines. Ça c’est catégorique pour moi, c’est la solution 

numéro un. Puis deuxièmement, tu vas pas mal aller chercher de l’aide parce que c’est 

clair que tu ne te sortiras pas de là tout seul. C’est sûr et certain. C’est garanti. C’est 

pour ça que je te dis, c’est cordonnier mal chaussé à l’os! » - participant 8. 

Ainsi, la plupart des participants mentionnent qu’un de leur premier réflexe serait d’offrir du 

soutien à leurs confrères.  Par ailleurs, plusieurs d’entre eux auraient également tendance à 

recommander à leurs confrères d’utiliser les services d’aide lorsque ceux-ci semblent vivre de la 

détresse. Par le fait même, certains participants affirment qu’ils seraient en mesure de partager leur 

expérience personnelle.  

 

En dépit de cette propension à aider les autres policiers, les propos relevés par certains participants 

nous laissent croire que le manque d’encadrement et de connaissances relatives à la santé mentale 

et aux services d’aide posent encore un défi pour les agents de la paix remplis de bonnes intentions 

à l’égard de leurs pairs. En effet, lorsque confrontés à aider certains collègues dont la situation 

apparaît parfois complexe, quelques policiers énoncent le manque de balises claires pour leur 

permettre de les aider adéquatement. L’un d’entre eux dénonce non seulement le manque de cadres 

clairs, lui permettant d’identifier les situations possiblement traumatiques, mais rappelle également 

que l’absence de protocoles post-événements se fait sentir. Dans cet ordre d’idées, certains 

participants indiquent que ceux-ci ont plutôt tendance à s’arrimer avec les membres du syndicat 

pour être guidés quant aux actions à entreprendre pour aider un confrère de travail. De surcroît, le 

désir de protéger les collègues des contrecoups indésirables, combiné à la notion de responsabilité 
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d’aider leurs pairs semblent inciter certains policiers à aborder le sujet avec leurs confrères ayant 

vécu des événements majeurs au travail. 

 

Le rôle de l’organisation 

Quant aux différences instances décisionnelles œuvrant au sein du Service de police de la Ville de 

Sherbrooke, les participants mentionnent que la manière dont les membres de celles-ci se 

positionnent à l’égard de l’objet d’étude peut également avoir un impact sur la décision d’initier ou 

non une demande d’aide ainsi que sur les conditions au sein desquelles celle-ci sera réalisée. Ainsi, 

tout comme les propos tenus par les confères, la teneur des discours véhiculés par les membres du 

personnel de l’établissement et leur attitude seront prises en compte par les policiers. En ce sens, 

le fait d’entretenir une relation positive avec ses supérieurs et d’avoir le sentiment d’être supporté 

par ces derniers est qualifié comme étant un aspect important du bien-être au travail. Par le fait 

même, une posture d’ouverture et de non-jugement de la part des patrons est considérée comme 

étant primordiale. Pour certains, ces attitudes ont ainsi fortement contribué à entamer un suivi 

psychosocial. 

« Mon patron me l’a dit. Il dit : « s’il y a quelque chose, tu le sais, il y a un numéro 

« pouf » ». Je pense, même, il me l’avait redonné. « S’il y a quelque chose, tu… ». Il 

l’avait fait à tous les gars qui étaient là. Dans la nuit…ben… le lendemain matin, j’ai 

appelé! J’ai pris rendez-vous puis je suis allé. » - participant 5. 

Par conséquent, nous observons que lorsqu’un solide lien de confiance unit l’employé et la 

personne sous sa supervision, il est possible de suggérer au policier d’utiliser le programme d’aide 

au besoin. L’importance de cette relation de confiance se répercute également sur d’autres instances 

organisationnelles, telle que le syndicat. En effet, quelques policiers mentionnent avoir confiance 

envers les membres du syndicat. Ce faisant, ils soulignent que leurs connaissances et leur capacité 

à détecter les signaux de détresse leur confèrent beaucoup de crédibilité, ce qui leur permet de 

suggérer aux agents de la paix qui les contactent d’envisager l’option d’effectuer un appel au 

programme d’aide. Considérant la confiance accordée aux membres du syndicat ainsi que la 

position stratégique occupée par ces derniers au sein de l’organisation, certains participants 

réitèrent même la pertinence de les voir s’impliquer davantage auprès des membres du Service de 

police de la Ville de Sherbrooke qui vivent des difficultés et rappellent l’importance d’une étroite 
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collaboration entre le syndicat et la direction. En ce sens, les services mis en place par ces deux 

instances lors d’événements majeurs sont identifiés comme étant d’importants facilitants. 

 

Somme toute, la posture de l’organisation peut jouer un rôle crucial, non seulement en adoptant 

des discours qui favorisent la demande d’aide lors de situations émotionnellement difficiles, mais 

aussi en procédant à la mise en place de services. La position adoptée par l’établissement en regard 

de la santé mentale et du retour au travail peut également avoir d’importants impacts sur le 

processus de rétablissement de ses employés.  
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Chapitre 5 : Discussion des résultats 

« Autant une société a ses lois essentielles, autant le corps a les 

siennes » Duchesneau, 1988 

 

OBJECTIF 4 : Soulever des pistes de réflexion quant aux actions à mettre en place en milieu 

policier pour favoriser l’utilisation des services psychosociaux 

À la lumière des résultats de la recherche, des pistes de réflexion pour favoriser l’utilisation des 

services d’aide ont pu être relevées. Dès lors, l’objectif 4 de notre étude sera présenté en guide de 

discussion, puisque les pistes d’action soulevées par les participants nous semblent intéressantes et 

nous amènent ainsi à réfléchir sur les enjeux de la demande d’aide en milieu policier.  Nous 

espérons qu’une meilleure compréhension des dimensions qui participent à la construction des 

représentations de la demande d’aide permettra d’entamer une réflexion sur les leviers sur lesquels 

les instances concernées peuvent s’appuyer pour inciter les agents de la paix à demander de l’aide. 

 

La mise en place de mesures préventives 

Les rencontres obligatoires  

Les propos tenus par les participants nous permettent de croire que plusieurs d’entre eux sont en 

faveur de la mise en place de mesures préventives en ce qui concerne la santé mentale des policiers. 

Différentes suggestions sont nommées par les agents, la première référant à la mise en place d’un 

suivi obligatoire pour l’ensemble des policiers. 

« Pourquoi on ne mettrait pas des consultations obligatoires 3 fois par année? Tu es 

policier? Il faut que tu consultes 3 fois par année. Puis c’est couvert par ton organisation 

à l’extérieur des séances là, de…Tsé, offrons-les, les rencontres! Si y’en a qui veulent 

faire les cabochons, aller s’assoir pis dire « ben moi, je n’ai rien à dire », ils le feront, 

regarde! […] Mais je suis convaincue que si tu approches certaines personnes, il y en 

a qui vont ouvrir…qui ont besoin d’aide mais qu’ils ne l’auraient pas fait si ça n’avait 

pas été obligatoire. »  - participant 3. 

Ces propos s’apparentent à ceux de plusieurs participants, certains abordant le caractère normatif 

que pourrait conférer la tenue d’une rencontre annuelle, d’autres rappelant que ces rencontres 

seraient à la fois bénéfiques au plan individuel et organisationnel. Considérant que le premier pas 

est identifié comme étant le plus difficile à faire et que notre étude permet de conclure qu’une 
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première utilisation des services d’aide semble faciliter l’initiation d’une deuxième demande au 

besoin, nous sommes d’avis que ce type de mesure s’avère pertinente. En effet, celle-ci pourrait 

non seulement permettre de démystifier l’intervention psychosociale, mais aussi d’éviter que 

certains attendent trop longtemps avant de consulter. Par ailleurs, nous considérons que cette prise 

de position des organisations policières permettrait d’envoyer un message fort à leurs membres, 

soit en leur rappelant l’importance de maintenir une santé mentale saine et équilibrée. Dans cet 

ordre d’idée, il nous semble important de mentionner qu’au moment du dépôt final du présent 

mémoire, le Service de police de la Ville de Sherbrooke a pris la décision d’implanter des 

rencontres obligatoires chaque année auprès d’un intervenant pour certaines escouades 

spécialisées, qui constituent des groupes plus à risques d’être bouleversés par les situations 

rencontrées dans le cadre de leur travail. Par ailleurs, suite à la tenue de cette mesure obligatoire, 

les policiers peuvent prendre la décision de poursuivre les rencontres au besoin.  

 

Les mesures de sensibilisation 

Les mesures de sensibilisation constituent également un thème récurrent au sein des entretiens 

réalisés. Plus précisément, celles-ci sont identifiées comme étant des pratiques pouvant participer 

à modifier les représentations portées par les policiers à l’égard de la demande d’aide et de la santé 

mentale et par le fait même, briser les tabous présents au sein de la culture policière. 

 

Les campagnes de sensibilisation 

La plupart des participants soulignent la pertinence de mettre sur pied des campagnes de 

sensibilisation. Ceux-ci proposent notamment de mettre à l’avant-plan des témoignages de policiers 

d’expérience qui souhaitent partager leur vécu. Par la tenue de conférences, ceux-ci pourraient, 

entre autres, aborder leur expérience des services d’aide, afin de faire la promotion des bénéfices 

associés à l’utilisation du programme d’aide.  

« Des conférences de policiers qui ont vécu des affaires hot, là…pour venir donner des 

messages de positivisme par rapport à ça. Je pense que même ici au poste, ça pourrait 

être intéressant, là. […] De dédramatiser... […] Puis de dire : « Regarde, ce n’est pas 

dramatique d’aller chercher de l’aide. Ça fait juste du bien, là ». – participant 12. 

Laisser la parole aux policiers nous paraît être une piste d’action intéressante pour maximiser la 

portée des messages transmis par ce genre de campagnes de sensibilisation.  
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« Comment…encourager le monde à y aller, là. Tsé, on en voit plein de panflets puis 

tout, là. Mais tsé, s’il y avait quelque chose…une campagne de sensibilisation de temps 

en temps, tsé. […] Tsé, tu mets comme une place où il y a des commentaires de policiers 

[…] « 32 ans de service qui te dis que « ben, criss, vas-y! N’attends pas. N’attends pas 

d’avoir un problème, là. Vas-y criss, tsé ». Tsé, en langage de police, là. Ça, ça serait 

une idée aussi. Un genre de campagne de sensibilisation ou…tsé, de temps en temps 

ou annuellement, justement, tsé […] des commentaires de policiers qui disent : « Là, 

vas-y, là, moi ça m’a aidé, là. ». » - participant 10. 

Dans un autre ordre d’idées, les participants indiquent qu’ils aimeraient que l’ensemble des 

ressources offertes spécifiquement aux policiers leur soient présentées.  

« Ça fait que…ça prendrait de l’information. Ça prendrait quelqu’un qui vient nous 

l’expliquer, ce qu’ils sont capables de nous donner comme services. Parce que La 

Vigile vient une fois de temps en temps. Ils viennent nous expliquer. […] Mais nos 

propres services, à nous? Ça c’est le fun, référer des gens à des services. Ça, on fait ça 

souvent. Mais des services pour nous, là? Ils sont méconnus. » - participant 14. 

À la lumière des résultats de cette étude, l’un des principaux constats réside dans l’absence ou le 

manque de connaissances détenues par les policiers à l’égard des services d’aide qui leur sont 

offerts (plus précisément, en ce qui concerne le programme d’aide aux employés déployé au sein 

même de leur organisation). Ce manque de connaissance nous apparaît comme étant l’instigateur 

premier de la méfiance nommée par les agents de la paix à l’endroit des services d’aide. Par ailleurs, 

la grande majorité des participants ont tenu à souligner que leurs représentations des services d’aide 

se sont vues modifiées positivement suite à leur utilisation. Dans cet ordre d’idées, les agents ayant 

utilisé les services une première fois sont plus enclins à effectuer une deuxième demande au besoin. 

Cette affirmation justifie à elle seule la nécessité d’informer davantage les policiers quant à leur 

programme d’aide, mais aussi, de mettre en place des mesures qui leur permettront d’expérimenter 

les services et de développer des connaissances in situ. Par ailleurs, presque tous les policiers 

rencontrés soutiennent que le fait de détenir des connaissances concernant les services d’aide qui 

sont à leur disposition représente un levier incontestable.  

 

Les formations 

Outre la diffusion d’informations concernant les services d’aide mis à la disposition des membres 

des forces de l’ordre, les participants sont nombreux à aborder la tenue de formations qui pourraient 

être dispensées aux membres du Service de police de la Ville de Sherbrooke. Ceux-ci suggèrent 
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notamment que les formations portent sur les différentes problématiques de santé mentale 

inhérentes à leur profession ainsi que les symptômes et manifestations qui y sont associés. Cette 

idée rejoint celle d’un autre participant, qui suggère que des formations spécifiques à la détection 

des signes de détresse chez les policiers et aux actions à entreprendre soient dispensées aux corps 

policiers. Il propose notamment que tous les officiers puissent suivre ce type de formation. 

 

Toujours dans l’optique de sensibiliser et de transmettre de l’information concernant les problèmes 

inhérents au travail des policiers, il est également suggéré que les conjoints des policiers puissent 

bénéficier de rencontres d’informations afin d’être en mesure de reconnaître les signaux de détresse 

chez leur partenaire.  

« Une autre idée de même qui m’a flashé là, […] des séances d’information aux 

conjoints, aux conjointes. […] une espèce de séance d’information pour dire : […]  

« Voici le métier qu’il fait et tout ça, voici ce à quoi il s’expose ». […] Parce que les 

personnes qui peuvent être les plus à l’affût…tsé, moi j’en ai eu de l’aide de ma 

conjointe parce qu’elle me faisait remarquer des choses que moi j’avais vues, mais elle 

appuyait avec des exemples et tout ça. Ça fait que, je pense que ça ne serait pas mauvais 

de dire : […] « Regardez, si votre conjoint-conjointe qui est policier-policière revient 

à la maison, vous remarquez...parlez avec lui, parlez avec elle, parlez de sa journée 

mais, explorez telle-telle piste ». » - participant 6. 

D’une part, les conjoints des membres des forces de l’ordre apparaissent susceptibles d’influencer 

leur partenaire positivement quant à l’utilisation des services d’aide. D’autre part, lorsqu’une autre 

personne souligne les comportements inhabituels ou recommande aux agents de se tourner vers 

une aide professionnelle, ceux-ci prennent plus facilement conscience de la nécessité de consulter. 

Les individus les plus significatifs pour le policier jouent ainsi un rôle important dans la décision 

d’utiliser les services d’aide, d’où la pertinence de s’assurer que ceux-ci soient informés des signes 

auxquels ils doivent porter attention. En ce sens les conjoints, les partenaires de travail ainsi que 

les membres du personnel en situation d’autorité constituent d’importants acteurs. 

 

Dans cette optique où la culture policière véhicule de multiples préjugés et participe au maintien 

de divers tabous à l’égard de la santé mentale, certains soulignent également la pertinence d’aborder 

le jugement en milieu policier et ses répercussions. D’autres précisent que le rôle des intervenants 

en contexte d’un suivi psychosocial doit être démystifié. 
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« Puis je pense, peut-être, l’inconnu. Tsé, de ne pas savoir ce que c’est. […] Parce que 

tsé, aller voir un psychologue, je pense que depuis qu’on est hauts de même : « 

Ben…c’est les fous…c’est juste les fous qui vont voir un psychologue! », tsé. Ça fait 

que là, tu te dis : « tu ouin, moi je m’en vais voir un psy…est-ce que je suis folle? », 

tsé. Ben non, on n’est pas fou! Ça fait que tsé, je pense que de démystifier la notion du 

psychologue, là. Ce à quoi il sert réellement pourrait être aidant. » - participant 11. 

D’autre part, des préoccupations sont énoncées concernant la nécessité d’offrir des formations 

spécifiques à tout membre du personnel cadre ou individu ayant des employés sous sa 

responsabilité. Les participants avancent ainsi l’idée que ces formations pourraient viser la 

conscientisation des membres du personnel, tout en leur donnant des lignes directrices claires quant 

à leurs rôles et responsabilités en regard des employés qui vivent des moments difficiles. Plus 

précisément, certains participants aimeraient que les supérieurs puissent accéder à des formations 

portant sur les événements critiques et sur les critères permettant de déterminer la pertinence de 

tenir un débriefing émotionnel. 

« Je pense que […] les sergents qui supervisent 25 polices, ben, faut peut-être être plus 

conscientisés, plus…mieux formés…mais on ne sait pas…on n’a pas de ligne…on ne 

sait pas où aller…encore…c’est vraiment laissé à nous-mêmes. » - participant 1. 

Dans un autre ordre d’idées, un participant suggère que la prévention ne devrait pas seulement être 

effectuée auprès des policiers en service, mais aussi auprès des nouvelles recrues et des apprentis 

policiers. Ainsi, la formation collégiale suivie pourrait se voir bonifiée afin d’aborder davantage la 

santé mentale. À cet égard, la tenue de conférences comportant des témoignages de policiers 

d’expérience ayant déjà été confrontés à des épisodes difficiles nous semble prometteuse.  

« Mais hmmm, moi je pense qu’il faudrait qu’ils le bonifient, ça. Puis qu’ils en parlent 

plus. […] Mais…il faudrait qu’ils dédramatisent ça, peut-être? Tsé, s’ils faisaient des 

conférences avec des policiers qui l’ont vécu. Pour venir montrer que, regarde […]  il 

y en a plein de policiers, là, qui ont vécu des séparations, des décès dans leurs 

proches…qui ont vécu des fusillades, qui ont, tsé…écoute, c’est long une vie, là! On 

vit la même chose que tout le monde mais en plus, dans notre travail, on en voit X1000, 

comparés aux autres. Mais peut-être que s’ils faisaient beaucoup de conférences pour 

dire : « Regardez, ce policier-là, il a eu une belle carrière. Mais un moment donné, il a 

vécu ça. Ça a duré 6 mois dans sa vie. Mais il restait 29 ans et 6 mois à sa carrière puis 

ça a bien été, là! Il ne faut pas…il ne faut pas s’en faire ». » - participant 12. 

Compte tenu de ce qui précède, nous sommes d’avis que la mise en place de mesures variées visant 

à sensibiliser les policiers concernant leur propre santé mentale et celle de leurs collègues demeure 
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prioritaire pour favoriser le bien-être des agents de la paix. Les pistes d’actions soulevées sont, 

selon nous, d’importants vecteurs de changements, qui méritent d’être réfléchies en profondeur. 
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La mise en place ou la bonification de mesures de support et 

d’accompagnement 

Le débriefing émotionnel 

La majorité des policiers interviewés ont souligné la nécessité de réimplanter le débriefing 

émotionnel suite à un événement majeur. Certains ont également précisé que la présence d’un 

spécialiste s’avère pertinente afin de s’assurer de la qualité du service mis en place. Par le fait 

même, cela pourrait permettre aux agents qui assistent au débriefing de développer un lien de 

confiance avec le professionnel qualifié, dans l’éventualité où des rencontres individuelles seraient 

envisagées par les policiers. 

« Mais c’est sûr que j’aimerais, aussi, quand ont fait des débriefings émotionnels ou 

hmmm…ça serait très bien qu’il y ait un spécialiste de ça qui soit là. Tsé, le faire entre 

nous autres, là, c’est tel quel. Puis on en parle, là…mais je suis sûr qu’il y a moyen 

d’aller gratter ça pour qu’on…on s’en libère mieux que ça, là. […] Ben c’est le côté 

professionnel justement. Tu le sais que c’est bien fait puis quand tu finis, tsé, à la limite 

c’est presque réglé. Mais si ce n’est pas réglé, au moins tu as un lien avec cette 

personne-là. Puis on pourrait rappeler ce professionnel-là qui sait déjà pourquoi tu 

l’appelles » - participant 12. 

Si de nombreux participants réitèrent la pertinence d’une telle pratique, plusieurs d’entre eux se 

prononcent sur l’importance de permettre à l’ensemble des policiers impliqués (directement ou 

non) dans un événement critique d’assister au débriefing émotionnel.  

« Puis je ne comprends pas ça. Puis…pourquoi, moi, on ne me l’a pas demandé? Tsé! 

Je suis dans le même événement que tout le monde. Puis je le vis même si je ne suis 

pas dans l’appartement. Je le vis sur la radio, là! Tsé, parce que j’ai un…chose dans 

l’oreille, ça fait que je l’écoute. Je le vis pareil. Pourquoi moi je suis moins traumatisée 

que la personne qui est en dedans? […] peut-être que moi aussi, j’aurais eu besoin de 

réponses là-dedans, là. […] Qu’est-ce qui te dit que moi je n’ai pas été atteint, là? ». - 

participant 11. 

Tel qu’énoncé précédemment, les situations chargées au plan émotionnel constituent des 

événements particulièrement marquants et difficiles pour plusieurs policiers. Dès lors, il nous 

apparait intéressant que tous les agents impliqués de près ou de loin dans ce type d’intervention 

puissent bénéficier d’un débriefing émotionnel. Par ailleurs, un participant émet une réflexion 

intéressante quant aux personnes qui devraient déterminer les événements qui devraient engendrer 

la tenue d’un débriefing émotionnel.  
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« Puis il faudrait que les événements qui sont marquants ne soient pas déterminés par 

un policier. Parce que…hmmm comment je pourrais dire ça? Je vais ramasser un 

mort…tsé, il arrive une situation X, on va ramasser un mort. Tsé, on a toujours 

l’impression que les événements traumatisants ce sont des cas comme Neptune…ou où 

l’on a à sortir notre arme […] Puis quand on est policiers, je trouve qu’on est mal placés 

pour dire : « Ben…ça, ça ne nécessite pas de débriefing, mais ça, ça nécessite un 

débriefing ». […] il y en a des grands chercheurs qui font des …(rires)…qui établissent 

des… […] des cadres. De dire : « Bon ben si les policiers ont vécu telle affaire ou telle 

affaire, tsé, normalement, ça nécessiterait [un débriefing émotionnel]. » - participant 

11. 

Il est ainsi suggéré que les événements considérés comme étant marquants soient déterminés par 

quelqu’un d’externe au milieu policier (tel qu’un chercheur ou un spécialiste) afin d’assurer la 

neutralité des décisions prises. À cet égard, il nous semble pertinent de considérer la possibilité que 

ces situations soient déterminées conjointement avec des membres du milieu policier. Cette 

réflexion converge néanmoins avec l’un des principaux constats de cette recherche, soit le fait qu’il 

apparaît difficile pour les agents de la paix d’identifier les symptômes de détresse et d’ainsi 

reconnaître le besoin d’être accompagné par un intervenant. Dans cet ordre d’idées, il est possible 

de croire que les membres des forces de l’ordre ne sont pas tout à fait en mesure d’identifier, suite 

à une intervention difficile, s’ils ont besoin ou non d’assister à un débriefing émotionnel. 

Conformément à cette idée, la mise en place d’un protocole énonçant des directives claires en ce 

qui concerne la marche à suivre lors d’un événement critique pouvant engendrer des séquelles 

traumatiques nous semble être une piste de solution intéressante pour favoriser une application 

optimale de cette pratique. 

« Moi je pense que tous les officiers, ok, devraient être formés pour savoir comment 

détecter quand quelqu’un va plus ou moins bien ou qu’il a été affecté par une situation, 

ok? Puis quand elle verrait : « Ohhh, il y a une situation qui est arrivée, hier […] Je 

pense que ma gang aurait besoin d’un petit débriefing post-traumatique ». […] la 

procédure dans ce temps-là, c’est quoi? Il y a une procédure d’établie. Ça serait le fun, 

hein, qu’il y en ait une. » - participant 7. 

Néanmoins, un participant soulève un enjeu qu’il ne faut pas négliger : malgré la pertinence 

d’identifier des situations types qui pourraient générer la mise en place d’un débriefing émotionnel, 

le cadre et les balises du protocole doivent être assez souples pour permettre l’ajout d’événements 

ne figurant pas sur la liste.  
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À la lumière des propos tenus par les participants à l’égard du débriefing émotionnel post-

événement, un questionnement s’impose. En effet, la plupart des policiers rencontrés considèrent 

que ce type de rencontre devrait être obligatoire pour tous les membres du personnel ayant participé 

à l’incident critique.  

« Puis je me suis rendue compte avec le temps, […] qu’on ne peut pas…on ne peut pas 

demander à quelqu’un si… « Est-ce que c’est correct? ». Tsé…tu ne peux pas prendre 

pour acquis qu’elle va te répondre la bonne réponse au moment où ça arrive. Parce 

qu’on est fait pour…pour…gérer des situations de crises, tsé. […] Mais on ne peut 

pas…on n’est pas en mesure, après une situation, de dire : « Je n’ai pas besoin 

de…d’un débriefing psychologique, tsé ». Donc, ça ne devrait pas une question qui soit 

posée, ça devrait être une obligation. Il est arrivé une intervention, c’est obligatoire, 

toute la gang on s’assoit ensemble puis on le débrief. » - participant 11. 

L’un d’entre eux s’appuie notamment sur la hiérarchie de type paramilitaire présente au sein des 

corps policiers pour justifier la pertinence d’implanter des rencontres obligatoires. À l’opposé, deux 

participants exposent des arguments contraires et indiquent que ce type de rencontre devrait être 

informelle et optionnelle afin de demeurer une formule invitante et d’ainsi, favoriser une posture 

d’ouverture de la part des policiers. À la lumière de ces deux visions contraires, une réflexion 

émerge et nous amène à formuler quelques réserves quant à la possibilité d’implanter des 

débriefings émotionnels de type optionnel. En effet, nous émettons l’hypothèse que ces rencontres 

risquent de rejoindre les personnes qui se disent déjà ouvertes à ce type de pratique. Nous risquons 

ainsi de passer à côté des individus réticents à recevoir de l’aide qui ont été ébranlés par cet 

événement, alors qu’il s’agit de notre préoccupation actuelle. Ainsi, comment rejoindre ces 

personnes, tout en leur proposant des mesures non contraignantes, qui ne produiront pas l’effet 

contraire à celui recherché, soit une aversion à l’égard des services d’aide? En obligeant la présence 

aux rencontres, mais en n’exigeant pas une participation active de la part de tous? L’écoute de 

l’expérience vécue par leurs collègues nous apparaît comme une première amorce et comme 

pouvant permettre la normalisation de certains sentiments, mais est-ce suffisant?  

 

Parmi l’ensemble des participants, l’un d’entre eux pousse sa réflexion encore plus loin quant au 

contexte au sein duquel les débriefings émotionnels devraient être réalisés afin d’optimiser la 

participation active des policiers. 

« Les pompiers me disaient que […] « ahhh non, nous autres, on les retire 

automatiquement, là ». Il dit : « ils ne finissent pas leur quart de travail », il dit : « ils 
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s’en vont chez eux, puis le lendemain, ils sont convoqués à la caserne, ils sont assis 

puis là, on fait un débriefing émotionnel avec un psychologue qui se déplace sur les 

lieux ». Puis il dit : « leur shift est payé ». Tsé, ce n’est pas genre : « je te coupe…je 

vais te couper 5h00, va-t’en chez vous, là », parce que ça, si tu coupes de l’argent aux 

policiers, ils ne voudront pas! […] Mais, si tu dis : « Bouge-pas, là, je vais appeler des 

personnes en overtime là, ils vont venir te remplacer, puis on te retire. Ça ne sera pas 

long, on te fait rencontrer un psychologue, on a une équipe d’urgence qu’on met en 

place…pouf-pouf, 24h/7, on appelle, ils se déplacent, on débriefe…parfait, va-t’en 

chez vous! Si tu n’es pas capable de rentrer travailler demain, tu prendras une maladie, 

tsé ». » - participant 3. 

Cette idée nous apparaît fort intéressante. En effet, il s’avère pertinent de s’assurer que les agents 

n’ont pas l’impression d’être brimés par la mise en place de cette pratique. Par ailleurs, il nous 

apparait important de soulever que, suite aux recommandations des membres du personnel avec 

qui nous avons collaboré pour actualiser notre projet de recherche, nous avons procédé de manière 

similaire pour le recrutement des participants. Effectivement, les policiers et les membres du 

personnel cadre présents aux rencontres visant à préparer la mise en œuvre de l’étude ont suggéré 

d’offrir à leurs membres de réaliser les entrevues de recherche au poste de police, sur leurs heures 

de travail et d’être ainsi rémunérés lors de celles-ci. Ceux-ci étaient d’avis que cette façon de 

procéder maximiserait la participation des policiers. De toute évidence, cet incitatif fût efficace 

puisque 13 agents sur 15 ont demandé à être rencontrés sur les lieux du poste de police, presque 

tous pendant leur quart de travail (ou chevauchant le début ou la fin de celui-ci). 

 

Le Groupe police soutien 

Au moment de la tenue des entretiens de recherche, le Service de police de la Ville de Sherbrooke 

s’apprêtait à mettre sur pied un projet visant le soutien entre collègues. Cette idée a ainsi été 

évoquée à de multiples reprises par les participants, qui ont tenu à souligner la pertinence de 

l’initiative du Groupe police soutien (GPS), précisant que le soutien entre confrères s’avère être 

crucial dans les moments difficiles. En plus de connaître et donc, de faire confiance aux pairs-

aidants qui seront identifiés, les policiers demeurent enthousiastes à l’idée de pouvoir se confier à 

quelqu’un qui comprend leur réalité. Certains se portent même déjà volontaires pour devenir pair-

aidant.  

 

Afin de bonifier le GPS et de s’assurer que celui-ci correspond aux besoins des membres du Service 

de police de la Ville de Sherbrooke, les participants émettent quelques commentaires réflexifs. 
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Ceux-ci tiennent notamment à s’assurer que les policiers qui recevront les confidences de leurs 

collègues seront formés à cet effet et épaulés tout au long de leur mandat. Considérant les lacunes 

actuelles quant aux connaissances détenues par les agents à l’égard des difficultés vécues par les 

policiers et la complexité de certaines problématiques, nous sommes d’avis que cette proposition 

doit être prise en compte. Selon nous, le succès d’un tel projet repose notamment sur la solidité des 

pairs qui seront sélectionnés. Pour assurer des interventions adéquates de la part de ces derniers, 

les assises du programme devront être robustes et les directives servant à les guider devront être 

claires. Par ailleurs, nous considérons que l’instauration d’un dispositif permettant d’obtenir du 

soutien entre collègues pourrait simplifier la trajectoire de services ou du moins, favoriser 

l’utilisation des services d’aide.  

 

Néanmoins, certaines interrogations demeurent parmi les agents de la paix. Ainsi, malgré les 

avantages associés à la mise en place du programme, deux policiers énoncent des inquiétudes et 

des réticences à l’égard des informations privées qui pourraient être détenues par un de ses 

collègues, puisque cela place le policier qui sollicite le programme dans une position de 

vulnérabilité. Plusieurs questions se posent à cet effet. Qu’arrivera-t-il si des différends se posent 

sur une intervention entre le pair-aidant en position d’autorité et le policier qui vit des difficultés? 

Est-il possible que certains pairs-aidants accèdent éventuellement à des postes de gestion, ce qui 

pourrait compromettre le caractère confidentiel de certaines confidences? 

« D’être à l’écoute de leurs policiers. Être vraiment à l’écoute. De comprendre leurs 

besoins, mais aussi leurs craintes. Tsé…hmmm…je te donnais l’exemple tantôt... : ils 

ont un bon gars qu’ils pensent qu’il serait bon au GPS, mais hmmm...le gars a décidé 

de faire ses examens pour monter dans la direction. Je ne peux plus me confier à lui, 

même s’il est ben bon. Je ne peux plus ». – participant 1. 

Ces enjeux méritent d’être explorés lors de la mise en œuvre du projet. Néanmoins, les bienfaits 

du GPS nous semblent surpasser les préoccupations soulevées. En effet, tel que mentionné par 

Nadeau (2001) et Burns (2014), l’importance des collègues en milieu policier s’avère être un levier 

incontestable. Dès lors, utiliser la force des pairs pour contrer certaines problématiques ou encore, 

pour inciter les agents à utiliser les services d’aide nous semble faire partie intégrante de la solution. 

Au moment du dépôt final de ce mémoire, des démarches ont été réalisées par le Service de police 

de la Ville de Sherbrooke afin de mettre en place le Groupe police soutien. C’est ainsi une dizaine 
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de policiers qui sont maintenant formés afin de soutenir, détecter les policiers pouvant traverser un 

moment difficile et les référer vers les ressources appropriées.  

 

Les connaissances des professionnels du PAE en regard du milieu policier 

La plupart des policiers rencontrés sont d’avis que le programme d’aide aux employés, bien que 

pertinent à utiliser pour des problèmes d’ordre personnel, est inadapté pour les consultations qui 

réfèrent à des difficultés professionnelles. Ainsi, plusieurs indiquent qu’il est primordial que les 

professionnels soient spécialisés en la matière et détiennent suffisamment de connaissances à 

l’égard du contexte et de la nature du travail policier. Pour ce faire, nous appuyons les participants 

qui suggèrent que les professionnels mandatés par le PAE suivent une formation ou encore, qu’ils 

aient l’occasion de visiter les bureaux du Service de police pour mieux comprendre la réalité de 

leurs clients. 

 « Ces gens-là qui travaillent pour le service d’aide, là…que tsé, je pense qu’on est un 

peu appart. Je pense qu’on vit des difficultés qui sont peut-être méconnues de leur part. 

Puis que ça vaudrait la peine qu’ils s’informent […] qu’ils viennent voir, qu’ils posent 

des questions à savoir ce qu’on vit exactement pour nous donner les bons outils puis 

nous suggérer les bonnes choses. Puis hmmm…crime, je pense qu’ils seraient vraiment 

les bienvenus, là, de venir voir un peu comment ça se passe. […] comment ça 

fonctionne, là! De s’informer, là! La hiérarchie puis tout ça. Ça nous permettrait, nous, 

de ne pas être obligés de recommencer au début quand on fait affaire avec ces gens-là. 

[…] je pense qu’ils mousseraient leur clientèle, puis […] qu’ils auraient beaucoup plus 

de crédibilité de venir voir puis de s’informer. » - participant 14. 

Cette idée novatrice nous apparaît tout à fait pertinente. Ainsi, nous nous sommes questionnés sur 

la manière dont nous pourrions rejoindre les intervenants qui sont appelés à intervenir auprès d’une 

clientèle policière. Des formations pourraient-elles être dispensées en partenariat avec l’ordre 

professionnel de ces intervenants psychosociaux? Serait-il judicieux d’inclure des témoignages ou 

des conférences dans le cadre du cursus universitaire de ceux-ci? Certes, le fait de permettre la 

rencontre entre policiers et intervenants nous paraît être une avancée considérable et ce, dans 

l’intérêt de tous. Dans cet ordre d’idées, le Service de police de la Ville de Sherbrooke s’est assuré, 

quelques mois après la collecte de données, qu’un travail soit réalisé en partenariat avec un 

psychologue spécialisé en matière d’intervention auprès des individus occupant un emploi dans le 

domaine des métiers d’urgence. Ce dernier peut ainsi être sollicité lorsqu’il est question 

d’interventions à réaliser auprès des membres du Service de police. 



117 

 

Qui plus est, le participant qui propose cette rencontre entre policiers et intervenants suggère 

également d’autres modifications au programme d’aide aux employés.  

« Je pense que si…pour moi, ça aurait peut-être fait une différence, j’aurais eu moins 

de déception si la personne à qui je parle, premièrement, elle est apte à m’écouter 

admettons, là. Tsé, dans les situations d’urgence, là. Qu’elle ne dit pas : « Euh ben là, 

je suis une secrétaire, ça ne sera pas long… ». Peut-être que ce soit quelqu’un qui est 

prêt à nous écouter qui nous répond au téléphone ». - participant 14. 

Considérant le contexte au sein duquel les agents effectuent leurs demandes d’aide (dans l’urgence, 

lorsqu’ils ont atteint « la limite »), il s’avère important de s’assurer que les personnes qui sont 

mandatées à la réception des appels au PAE soient qualifiées pour écouter et, au besoin, intervenir 

auprès des employés qui les contactent par téléphone. 

 

Finalement, un policier énonce des inquiétudes en ce qui concerne la confidentialité du programme 

d’aide aux employés. Il demande ainsi à l’organisation de s’assurer que le contenu des séances de 

consultation demeure confidentiel et ce, en toutes circonstances. Bien que le nombre de participants 

se disant préoccupés par la confidentialité demeure minoritaire au sein de notre échantillon, il s’agit 

d’un aspect qui demeure à la base des réflexions ayant conduit à la mise sur pied de cette recherche. 

En effet, si plusieurs agents rappellent le caractère confidentiel des suivis psychosociaux, des 

discussions tenues de manière informelle avec d’autres policiers nous permettent de croire qu’il 

peut s’agir d’un frein important pour plusieurs membres des forces de l’ordre, qui craignent de se 

voir retirés de leurs fonctions s’ils entament un suivi avec un professionnel. Ce paradoxe entre les 

résultats de l’étude et les conversations tenues soulèvent ainsi de multiples questions : les policiers 

du Service de police de la Ville de Sherbrooke ont-ils davantage en confiance en leur PAE que ceux 

des autres corps policiers? S’agit-il d’une croyance ou d’une inquiétude non fondée, mais partagée 

par certains membres des forces de l’ordre qui sont réticents à consulter les services d’aide? Si la 

peur de se voir retirer son arme de service est évoquée à quelques reprises, celle-ci ne nous apparaît 

pas prépondérante au sein des entrevues réalisées. Ces réflexions nous amènent à nous questionner 

davantage sur la dimension identitaire du travail policier, combinée à la représentation de leur arme 

de service. En effet, aux termes de cette étude, nous nous interrogeons à savoir si l’arme de service 

fait partie intégrante, pour eux, du métier de policier. Si oui, pourquoi? Sachant qu’il ne s’agit pas 

du principal outil de travail du policier, pourquoi serait-il le plus important? Dans ces conditions, 
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l’arme fait-elle le policier? La crainte de se voir retirer son arme de service suite à une consultation 

d’ordre professionnel est-elle plus forte chez les agents qui se définissent, à la fois personnellement 

et professionnellement, comme étant des policiers et qui donc, s’identifient davantage à leur 

métier? Somme toute, il pourrait être intéressant d’explorer plus en profondeur l’image du policier 

portée par les agents eux-mêmes, puisque cela demeure un thème central de la recherche et qu’elle 

nous paraît comporter de nombreuses composantes.   
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La mise en place ou la révision des mesures favorisant l’accessibilité à 

l’information ainsi qu’aux services offerts 

Favoriser la mise en place d’une approche de proximité auprès des policiers : amener les 

services à eux et non l’inverse 

Conformément aux résultats de notre recherche, force est de constater que les premiers pas sont 

identifiés par les participants comme étant particulièrement exigeants et donc, comme étant un frein 

majeur à l’initiation d’une demande d’aide. Par conséquent, il s’avère primordial de diminuer le 

nombre d’étapes à franchir pour accéder aux services. Cette idée rejoint ainsi certaines 

recommandations proposées antérieurement, soit la mise en place de services obligatoires. Cela 

réfère également à une autre proposition émise, qui repose notamment sur la réduction des actions 

à accomplir pour accéder aux services d’aide. Combinées à la confiance portée par les membres du 

Service de police de la Ville de Sherbrooke à leurs représentants syndicaux ainsi qu’au souci de 

présenter une offre de services plus adaptée à la réalité policière, quelques participants suggèrent 

que les membres du syndicat effectuent un premier contact avec certains professionnels. Ceux-ci 

pourraient ensuite dresser une liste des professionnels spécialisés dans les problématiques vécues 

par les membres des forces de l’ordre, qu’ils pourraient directement référer au besoin. En d’autres 

mots, un policier mentionne que « les ressources sont là…c’est…la structure qui manque c’est 

comment les amener vers ça » - participant 6.  

 

Les contraintes financières 

Toujours dans l’optique de rendre les services plus accessibles, d’autres pistes de solutions et de 

réflexions émergent des propos tenus par les participants. Ceux-ci se prononcent notamment sur 

l’aspect financier associé à de telles démarches. Certains évoquent, entre autres, les coûts financiers 

élevés rattachés aux services offerts par La Vigile et proposent que leur employeur débloque des 

fonds afin de permettre à ses employés de bénéficier de ce type de suivi. Dans le même ordre 

d’idées, il pourrait être intéressant que les démarches effectuées au privé puissent être entièrement 

défrayées par l’organisation. Certes, ces idées d’ordre pratique nous apparaissent intéressantes. 

Toutefois, eu égard de ce qui précède, ce sont les remarques portant sur la gratuité des rencontres 

qui retiennent le plus notre attention. En effet, quelques participants soutiennent que si les 

rencontres avec un intervenant étaient gratuites ou incluses dans le cadre de leurs fonctions, ceux-

ci auraient tendance à utiliser davantage les services qui leur sont offerts. Est-ce l’argent qui pose 
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un frein à la consultation ou le caractère gratuit qui constitue un incitatif pour les agents de la paix? 

Difficile de se prononcer sur cette subtile nuance. Or, le constat demeure le même : en augmentant 

le nombre de rencontres gratuites ou en défrayant les dépenses associées à l’obtention de services 

d’aide, certains membres des corps policiers seraient possiblement plus enclins à opter pour cette 

solution. 
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La mise en place de mesures assurant la visibilité des services offerts aux 

membres du Service de police de la Ville de Sherbrooke 

L’humanisation du programme d’aide aux employés 

Conformément à certaines conclusions de cette étude, l’idée selon laquelle le Service de police de 

la Ville de Sherbrooke pourrait s’arrimer au programme d’aide aux employés afin d’humaniser et 

de clarifier l’image entourant les services d’aide offerts aux policiers nous semble prometteuse. 

Pour ce faire, nous nous appuyons sur une proposition énoncée par plusieurs participants, soit de 

permettre aux intervenants de faire la tournée des équipes dans le but de se présenter. Cette idée 

permettrait aux professionnels d’effectuer un premier contact avec les agents, de réduire la 

méfiance, en plus de présenter les services.  

« Je pense que si on pouvait mettre des visages puis des noms sur le fameux programme 

d’aide aux employés que j’ai aucune espèce où ça va cette ligne-là, dans quelle boîte, 

à qui tu parles puis c’est qui des intervenants […], ce serait un avantage, ça serait un 

plus si ces intervenants-là faisaient une tournée. Tournées répétitives des équipes, là. 

[…] Tsé comme : « Coucou, on est là, etc., n’hésitez pas, frappez à notre bureau, 

appelez-nous…si vous avez vécu, tsé…on vous rappelle… ». Un reminder. Toujours 

un reminder. Parce que la fois où […] tu en as besoin, là, tu te rappelles toutes ces 

visites-là » - participant 8. 

Afin de favoriser la réussite de ce projet, les personnes-ressources du programme d’aide aux 

employés gagneraient à rencontrer les équipes en collaboration avec les dirigeants du service de 

police et les représentants syndicaux.  

 

Par ailleurs, la majorité des policiers se prononcent sur la nécessité d’améliorer la visibilité des 

services qui leur sont offerts. Outre la tournée des équipes, différentes mesures sont proposées. Il 

est notamment suggéré qu’un espace physique soit dédié à la consultation au sein même du poste 

de police et qu’un moment fixe où un professionnel du programme d’aide aux employés serait 

disponible pour rencontrer les policiers soit identifié.  

« Admettons, il a son bureau puis on sait que le lundi, il est là puis que…tsé, il est 

accessible par courriel à la limite. […] tsé, peut-être qu’il n’y aurait personne qui y irait 

au début…mais un moment donné…briser le tabou […] C’est plus facilitant, tu le vois, 

tsé. Tu n’es pas obligé de prendre ton téléphone. Parce qu’il y en a…il y en a beaucoup 

pour qui ça doit être engageant de parler au téléphone puis de composer, tsé. Ce n’est 

pas un gros obstacle, là. Mais ça, une présence, je pense…puis tsé, une visite 

annuelle…comme, tsé, on a des « refresh » de tir annuel, là. Ben, dans le fond, ça 
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pourrait être un genre de « refresh » de santé mentale annuelle. Sans le dire de même, 

là. Moi je pense que ça pourrait être une bonne affaire. » - participant 10. 

Cette option permettrait aux agents de tisser un lien de confiance avec un intervenant spécifique. 

Le policier suggérant cette idée mentionne toutefois qu’au départ, les effets escomptés ne seront 

possiblement pas atteints. Il soutient qu’il serait néanmoins pertinent de maintenir le service, car il 

s’agit d’une solution tirant sa force dans un plan d’action conçu à long terme.  

« Peut-être pas le premier coup : on est bornés. Ça prend plus qu’une shot pour appeler 

à l’aide. […] soit on attend d’être complètement noyés avant d’appeler de l’aide…ou 

bien on attend les perches. » - participant 8. 

Cette idée nous parait intéressante, quoique nécessitant un investissement important en temps et en 

ressources. D’une part, plusieurs participants se sont dits plus enclins à s’ouvrir aux intervenants 

du CAVAC, dont un bureau se trouve sur les lieux du poste de police. Cette réflexion nous permet 

de croire qu’avoir un intervenant sur place pourrait ainsi être une option à considérer. Nous 

émettons toutefois quelques réserves quant à la confidentialité de cette pratique. Les résultats de 

l’étude nous permettent de croire que de nombreuses années seraient nécessaires pour changer les 

représentations des policiers quant à l’utilisation des services. Bien que nous soyons d’accord avec 

l’idée que les intervenants psychosociaux devraient faire partie intégrante du milieu policier et que 

des actions de prévention efficaces doivent assurément prendre racine sur un plan d’action s’étalant 

sur plusieurs années afin de bien s’ancrer au sein de cette communauté, nous nous questionnons 

sur la viabilité d’un tel projet. La peur du jugement des pairs étant préalablement identifiée comme 

étant préoccupante par les participants, nous doutons que les agents oseraient consulter alors qu’ils 

pourraient être vus par leurs collègues. Malgré tout, cette suggestion repose sur l’idée de faciliter 

l’accès aux services et de briser les barrières qui sont érigées entre les policiers et les intervenants. 

Il est ainsi question de trouver un juste équilibre, ce qui s’avère être un défi important.   

 

Pour briser ces barrières, un participant propose d’utiliser la technologie à bon escient, soit en 

élaborant un site web présentant les services du programme d’aide aux employés, les professionnels 

qui y travaillent ainsi que leurs spécialisations. Leur photo pourrait même s’y retrouver. De notre 

côté, nous proposons que l’option de prise de rendez-vous en ligne puisse être ajoutée, puisqu’elle 

peut s’avérer moins confrontant que l’appel téléphonique. 
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La promotion des services offerts 

Outre la réalisation de tournées d’équipes, un participant suggère à son organisation de créer un 

document recensant l’ensemble des services offerts par le programme d’aide. 

« Moi, les services qui sont offerts, je l’ai su comme de bouche à oreille […]. Je n’ai 

pas reçu de document marqué « Ok, on peut vous aider pour vos finances, on peut vous 

aider pour vos questions juridiques, on peut vous aider pour telle-telle-telle affaire ». 

Je ne le sais pas, la liste, dans le fond! […] C’est méconnu, genre. C’est comme 

mystérieux un peu, là. Ça…puis on ne sait pas comment ça fonctionne ». - participant 

14. 

Somme toute, nous constatons d’importantes lacunes quant aux informations détenues par les 

policiers à l’égard des services qui pourraient leur être dispensés. En effet, les services sont non 

seulement peu présentés aux équipes de travail, mais le message véhiculé par l’organisation serait 

à revoir selon les participants : les services seraient présentés à la blague, laissent ainsi croire que 

les tabous qui y sont liés sont justifiés. De plus, le dépliant du programme d’aide aux employés 

serait remis trop discrètement, ce qui envoie le message que les services d’aide ne pas accessibles 

et qu’on ne doit y faire appel que lorsqu’il n’existe plus aucune autre alternative. Dans de telles 

conditions, il y a fort à parier que les policiers se représentent la demande d’aide comme étant un 

dernier recours. Comment pourrait-il en être autrement? 

 

La promotion du milieu policier 

Dans un dernier temps, il nous apparaît intéressant de réfléchir à la manière dont la promotion du 

milieu policier pourrait être réalisée auprès des intervenants psychosociaux. En effet, des 

inquiétudes ont précédemment été avancées concernant le fait que certains aspects du programme 

d’aide ne sont pas adaptés à la réalité des policiers. Plus précisément, l’un d’entre se dit préoccupé 

par la compétence des professionnels à l’égard des besoins singuliers et des problématiques 

spécifiques aux agents. 

« C’est d’avoir des psychologues qui connaissent notre travail. […] Je ne connais pas 

vraiment ça, le travail de psychologue. Je ne sais pas comment tu fais pour être au 

courant de ce qui se fait dans la police, là. […] ne sais pas comment tu en viens à 

t’intéresser à ça ou…à pouvoir écouter des policiers parler. Mais ne serait-ce que 

d’avoir une clientèle de policiers. De voir les effets que ça peut avoir le travail. […] 

Mais quand tu n’as aucune idée de ce que cette personne-là peut vivre, ce que tu lui 

dis, […]  ça vaut quoi, là? Ça fait que ça prend des…des…gens qui sont au courant de 
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ce qu’on fait. Qui sont au courant, tsé qui…qui ont une clientèle policière puis qui 

voient les effets que ça a. » - participant 14. 

Pour contrer cette possible méconnaissance de la part des intervenants, nous invitons, tel que 

mentionné précédemment, les membres du personnel du programme d’aide aux employés à 

collaborer avec les organisations policières pour visiter les locaux du Service de police et échanger 

avec les membres de l’organisation afin de se documenter de façon continue sur la réalité du milieu. 

D’un autre côté, nous espérons que les personnes en charge dudit programme s’assurent que les 

professionnels sélectionnés détiennent des spécialisations relatives aux problématiques spécifiques 

vécues par les agents de la paix.  Finalement, cet enjeu soulevé lors des entrevues nous amène à 

considérer la question sous un angle différent, soit la transmission d’informations relatives au 

milieu policier aux futurs intervenants dans le cadre de leur formation académique. En effet, nous 

croyons qu’un partenariat intervenant-policier, sous forme de conférences, pourrait s’avérer plus 

que pertinent pour susciter l’intérêt des étudiants à se spécialiser dans ce domaine. Il s’agit d’une 

pratique novatrice, qui pourrait être exploitée, ne serait-ce que pour sensibiliser ces futurs 

intervenants aux problématiques vécues par les membres des forces de l’ordre.  

 

Tout compte fait, les enjeux soulevés par les participants se situent au sein de différentes sphères, 

qui non seulement s’entremêlent, mais peuvent également s’interinfluencer. Dès lors, il aurait pu 

être intéressant d’explorer plus en profondeur la manière dont s’entrecroisent les frontières de ces 

obstacles et facilitants de nature personnelle, familiale, conjugale, professionnelle ou sociale. Il 

s’avère ainsi pertinent de tenir compte de la complexité des enjeux soulevés, dont les dimensions 

sont parfois enchevêtrées les unes aux autres. En effet, bien que le cadre conceptuel fût élaboré 

avec l’intention de permettre aux policiers de s’exprimer sur la manière dont les différentes sphères 

de leur vie influencent leurs représentations de la demande d’aide, l’organisation policière demeure 

au cœur des propos tenus par les individus rencontrés. La participation de ces derniers ayant été 

sollicitée dans leur cadre de leur travail, il est possible que la dimension organisationnelle ait pu 

teinter les réponses données. Par ailleurs, la plupart des entrevues ont été menées dans les locaux 

du poste de police, alors que les participants se trouvaient en uniforme. Il aurait ainsi pu être 

pertinent de rencontrer un plus grand nombre de participants dans un milieu neutre.   
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Conclusion 

À la lumière de notre démarche, plusieurs pistes d’action et de réflexion ressortent des entrevues 

menées auprès des membres du Service de police de la Ville de Sherbrooke. Somme toute, les 

propos tenus par les participants nous laissent entrevoir l’espoir et la bienveillance des premiers 

répondants face à leurs collègues. En effectuant le survol des entretiens, nous sommes ainsi 

parvenus à dégager les principaux messages s’adressant aux différents paliers, à la fois 

organisationnels et sociétaux. Tout bien considéré, les participants véhiculent un discours 

semblable lorsque vient le temps de s’adresser à leurs collègues. Si quelques-uns rappellent 

l’importance de choisir minutieusement les professionnels qu’ils contacteront pour les aider à 

traverser cette période difficile, tous incitent leurs confrères à consulter au besoin. Encore mieux, 

plusieurs soulignent les bienfaits de consulter de façon préventive et insistent sur l’importance de 

ne pas attendre avant de demander de l’aide. En plus de conseiller à leurs confrères de ne pas hésiter 

à obtenir de l’aide professionnelle au besoin, plusieurs participants encouragent les policiers à 

parler des situations difficiles rencontrées.  

 

En invitant leurs collègues à parler des événements difficiles et des émotions qui y sont rattachées, 

les participants réfèrent ainsi à la pertinence de briser les tabous qui persistent au sein du milieu 

policier concernant la demande d’aide. À notre avis, il s’agit d’un message puissant, puisqu’il 

s’attaque aux fondements mêmes de la culture policière, qui valorise cette image de l’agent 

inatteignable. En bref, tous s’entendent pour dire que le fait de consulter un professionnel de la 

relation d’aide est essentiel pour surmonter les événements marquants et que cela ne devrait pas 

être tabou. Nous constatons que ces participants sont généralement plus sévères envers eux-mêmes 

qu’envers leurs confrères. Ce faisant, voici le message que nous aimerions transmettre aux policiers 

qui sont confrontés à une situation éprouvante : ayez autant de compassion pour vous-même que 

vous en avez pour vos collègues. Prenez soin de vous et de votre santé mentale puisque c’est elle 

qui vous permettra d’accomplir votre travail. C’est en vous protégeant vous-même que vous 

parviendrez à protéger, de façon optimale, les citoyens.  

 

Les entrevues menées nous permettent également de déceler des messages formulés à l’intention 

des membres du personnel cadre ou à l’organisation policière. Plusieurs se sont ainsi prononcés 
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sur l’importance d’humaniser les approches de gestion, afin de prendre soin de la santé mentale de 

leurs employés. Pour ce faire, le support de l’employeur est identifié comme étant prioritaire. Plus 

précisément, plusieurs mentionnent qu’ils aimeraient se sentir davantage épaulés et écoutés. Ceux-

ci aimeraient que leurs préoccupations soient prises en compte et demandent à tous les cadres de 

tenter de voir l’être humain qui se trouve derrière les limitations ou les diagnostics. En ce sens, les 

policiers soulèvent qu’ils considèrent la qualité du lien entretenu avec leur employeur comme étant 

très importante. Malgré l’importance du rendement et de l’efficience, le capital humain doit être 

considéré comme le plus important d’un point de vue organisationnel.  

 

Dans un autre ordre d’idées, les participants se prononcent également sur leur besoin de voir 

l’organisation policière soutenir davantage les policiers au niveau politique et face à l’opinion 

publique. Bien que les policiers demeurent compréhensifs en ce qui concerne les décisions d’ordre 

politique qui sont parfois prises, ceux-ci réitèrent l’importance de protéger les agents avant de 

tenter de préserver l’image de l’organisation.   

 

Somme toute, il nous parait pertinent de souligner l’importance d’investir dans la santé mentale 

des membres des forces de l’ordre afin d’assurer un meilleur rendement à long terme. Pour ce faire, 

les participants rappellent la nécessité d’informer les agents de la paix et indiquent que le maintien 

d’une santé mentale saine et équilibrée passe d’abord et avant tout par les pratiques de prévention 

et de sensibilisation. L’un d’entre eux décrit ainsi avec simplicité la manière dont le système devrait 

être structuré en indiquant « qu’il ne faut pas attendre que les personnes qui ne vont pas chercher 

d’aide lèvent la main, il faut aller les chercher ». 

 

Malgré quelques critiques énoncées à l’égard de leur organisation policière, les agents 

reconnaissent que les récents efforts de l’organisation en matière de santé mentale visent à prendre 

soin de ses employés. Dès lors, les agents de la paix rencontrés souhaitent souligner l’importance 

et la pertinence de poursuivre les actions entamées. Par le fait même, ceux-ci désirent rappeler 

qu’une fois mis en œuvre, un suivi des mesures devrait être instauré afin de s’assurer que les 

modifications apportées soient maintenues. Dans cet ordre d’idées, il nous semble essentiel de 

souligner la mobilisation du Service de police de la Ville de Sherbrooke et de tous les acteurs 

impliqués dans les démarches entamées au fil des derniers mois visant à apporter des modifications 
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et à bonifier le programme d’aide aux employés offert aux membres de leur organisation. En effet, 

au moment du dépôt final du présent mémoire de maîtrise, une pluralité de changements a été 

réalisée par l’employeur, sans compter que d’autres seront mis en place au cours des prochains 

mois considérant que la Ville de Sherbrooke prévoit réviser le programme d’aide aux employés 

d’ici 2021. Ainsi, plusieurs améliorations apportées convergents vers les propositions des 

participants de l’étude (mise en place d’un groupe de soutien entre pairs, implantation de rencontres 

obligatoires, personnel du programme d’aide aux employé qualifié pour intervenir auprès des 

policiers, modernisation de la structure pour en favoriser l’accès, etc.). Qui plus est, il nous a 

également été mentionné que des actions visant à publiciser les services offerts ont été réalisées 

suite à la collecte de données. Suite à cette visibilité, il fut observé que le nombre de policiers ayant 

effectué une demande d’aide a doublé au cours des mois ayant suivi la transmission d’informations 

relatives au programme d’aide. Cette plus grande utilisation des services est-elle liée à la présence 

de besoins plus importants ou encore à une plus grande visibilité accordée aux services offerts aux 

policiers traversant une période exigeante au plan émotionnel? Difficile de connaître avec certitude 

la réponse à cette question. Il n’en demeure pas moins que les actions mises en place par 

l’employeur semblent avoir des répercussions positives, puisqu’elles permettront de répondre aux 

besoins des agents. 

 

En définitive, nous espérons que des pistes de solutions soulevées seront envisagées pour contrer 

les obstacles et les freins soulevés par les participants, afin de tendre vers une représentation 

positive de la demande d’aide chez les membres du Service de police de la Ville de Sherbrooke. À 

la lumière des démarches effectuées, nous sommes confiants que les actions entreprises et 

réflexions entamées par ce corps policier sont prometteuses. Celles-ci sont notamment porteuses 

d’un message important : c’est en abordant ces sujets délicats que nous pourrons, socialement, faire 

bouger les choses. C’est en allant à la source, soit en consultant les personnes concernées, que nous 

pourrons tendre vers un changement durable et ce, malgré les défis et les contraintes qui se posent. 

Par ailleurs, les résultats de notre étude nous amènent à vouloir approfondir nos réflexions à l’égard 

de la formation policière, qui nous semble être un moment clé du parcours professionnel des 

premiers répondants. Certes, la notion de stress et travail policier y est abordée, mais est-ce 

suffisant? Nous aimerions, dans le cadre de projets futurs, nous centrer sur les approches 

pédagogiques novatrices qui pourraient agir à titre de vecteur de changements pour influencer 
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favorablement les représentations des prochaines générations de policiers. Ces meilleures pratiques 

nous paraissent non seulement pertinentes pour les agents de la paix, mais aussi pour l’ensemble 

des professionnels portant l’uniforme.   
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I 

Questions sociodémographiques 

• Âge :  

• Genre : Masculin                Féminin       

• Nombre d’années d’expériences comme policier-patrouilleur : 

• Plus haut niveau d’études complétées : Collégial               

• Universitaire (1ier cycle)         Universitaire (2ième cycle)            Universitaire (3ième cycle)     

• Statut civil : Marié ou conjoint de fait             Divorcé         Célibataire    

• Avez-vous des enfants?  Oui            Non    

• Si vous avez répondu oui à la question précédente, combien d’enfants avez-vous et quel âge ont-ils? 

_____________________________________________________ 

• Avez-vous déjà été policier au sein d’un autre poste? Si oui, combien de temps y avez-vous travaillé? 

____________________________________________________ 

Thème 1 : Informations / Image 

Sous-thèmes à explorer 

1. Connaissances détenues par l’individu à l’égard des services psychosociaux qui sont offerts aux policiers qui vivent une période difficile.  

2. Opinion (favorable, neutre, partagée, défavorable) des services offerts. 

Objectifs 

rattachés 
Questions associées Facteurs à considérer 

Objectif 2 

1.1 Que connaissez-vous des services qui sont 

offerts aux policiers qui vivent des difficultés d’ordre 

personnel ou professionnel? 

 

- Les services offerts; 

- Les lieux dans lesquels ces services sont déployés; 

- Les objectifs de ces services; 

- La façon dont les policiers peuvent-ils accéder à ces 

services d’aide; 

- La visibilité offerte aux servies d’aide au sein de 

l’organisation; 

- Les types de problèmes pour lesquels une demande peut 

être effectuée; 

- Le fonctionnement / la trajectoire de services; 

- L’enjeu de la confidentialité. 

 

 

 

Objectif 2 

 

2.1 Spontanément, à quoi pensez-vous (quelle image) 

vous vient en tête lorsque la possibilité de consulter 

 

- Les facteurs facilitants / Les forces; 

-  Les facteurs qui font obstacles /  Les faiblesses; 
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Objectif 2 

 

 

 

Objectif 2 

un professionnel de la relation d’aide est évoquée 

(psychologue, travailleur social, etc.)? 

 

2.2 Que pensez-vous de ces services qui sont offerts aux 

policiers? 

 

2.3 Selon ce que vous connaissez de ces services, quelle 

note attribueriez-vous sur 10 à la qualité de ceux-ci 

(1 étant considéré comme non-adapté à la réalité des 

policiers et 10 comme étant « excellent »?) 

- Opinion qui se dégage des propos : majoritairement 

favorable , défavorable , neutre  ou partagée . 

 

Thème 2 : Expérience / Attitudes 

Sous-thèmes à explorer 

3. Situation rencontrée dans le cadre de leurs fonctions ayant généré un sentiment de détresse. 

4. Utilisation des services d’aide. 

5. Processus décisionnel. 

6. Conseils et recommandations. 

Objectifs 

rattachés 

Questions associées Facteurs à considérer 

 

Objectif 1 

3.1 Depuis que vous êtes policier, avez-vous 

déjà été confronté à une situation difficile vous 

ayant fait considérer d’aller chercher de l’aide? Si 

oui, pouvez-vous m’en parler davantage? 

 

3.1.1 De quelle manière avez-vous réalisé 

que ça n’allait pas ? 

3.1.2 Quelle a été votre réaction suite à cette 

situation? Qu’avez-vous fait pour vous sentir mieux? 

 

- Type de situation rencontrée; 

- Manifestations de la détresse; 

- Pensées associées à la situation difficile; 

-  Réactions / actions posées (ou non posées). 

 

Objectifs 2 et 3 

 

4.1 Suite à cette situation, avez-vous entamé une 

démarche d’aide? 

a. Si OUI :  

- Comment avez-vous pris la décision 

d’aller chercher de l’aide? 

- Pouvez-vous me décrire en détail ce qui 

s’est passé (ce que vous avez fait, pensé, vécu, 

 

- Type de professionnel rencontré; 

- Combien de temps s’est-il écoulé entre la situation 

problématique et la décision d’effectuer une demande 

d’aide; 

- L’élément déclencheur. 
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ressenti, etc.) lorsque vous avez eu à prendre 

cette décision? 

b. Si NON : 

- De quelle manière avez-vous réussi à traverser 

ces moments difficiles? (les stratégies qui ont 

fonctionné et les moyens qui n’ont pas donné les 

résultats escomptés). 

- Avec du recul, comment réagiriez-vous si une 

telle situation se présentait à nouveau? 

- Pouvez-vous me décrire en détail ce qui s’est 

passé (ce que vous avez fait, pensé, vécu, 

ressenti, etc.) lorsque vous avez eu à prendre 

cette décision? 

 

 

 

 

 

- Moyens et stratégies utilisés   

- Réactions potentielles 

- Émotions vécues et pensées rattachées à la situation et 

au processus décisionnel 

Objectifs 2 

et 3 

5.1 Selon vous, de quelle façon le milieu 

policier perçoit-il les services psychosociaux et les 

agents qui les utilisent? 

 

- Tabous 

- Culture policière 

- Perception des pairs 

- Perception de l’employeur et de l’organisation  

Objectif 3 

6.1 Qu’est-ce qui a fait la différence (ce qui vous a 

influencé) dans votre choix d’aller chercher de 

l’aide pour traverser cette période difficile? 

6.1.1 Quels facteurs vous ont encouragé à effectuer 

une demande d’aide? 

6.1.2 Quels facteurs considérez-vous comme ayant 

été dissuasifs?   

OU 

6.2 Pour quels motifs avez-vous choisi de ne pas 

consulter de professionnels de la relation 

d’aide? 

6.2.1 Quels facteurs vous ont encouragé à effectuer 

une demande d’aide? 

6.2.2 Quels facteurs considérez-vous comme ayant 

été dissuasifs?   

- Facteurs facilitants 

- Facteurs contraignants 

- Les types de facteurs : individuels, environnement de 

travail, les services psychosociaux, image publique et 

attentes citoyennes, environnement politique, structurel 

et médiatique. 
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Thème 3 : Pistes de réflexion 

Sous-thèmes à explorer 

7. Améliorations et changements à apporter aux services psychosociaux offerts aux policiers. 

8. Conseils / recommandations et messages à transmettre aux autres policiers. 

Objectifs 

rattachés 

Questions associées Facteurs à considérer 

 

Objectif 4 

7.1 Selon vous, quels sont les principaux obstacles 

(freins) qui empêchent les policiers d’effectuer une 

demande d’aide? 

 

7.2 Quels changements pourrait-on apporter afin de 

favoriser une plus grande utilisation des services par 

les agents de la paix? 

 

- Les besoins des agents de la paix. 

- Les changements à apporter 

- Les lacunes soulevées 

Objectif 4 

8.1 Auriez-vous des recommandations ou des 

messages à transmettre aux policiers qui, 

actuellement, vivent des moments difficiles?  

- Stratégies associées aux services psychosociaux 

- Autres stratégies suggérées 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2 
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Initiales du participant :  _________ 

Version du 2 mai 2017 

FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT 

Vous êtes invité(e) à participer à un projet de recherche, en raison de votre fonction de 

policier-patrouilleur au sein du Service de police de la Ville de Sherbrooke. Le présent document 

vous renseigne sur les modalités de ce projet de recherche (but de l’étude, avantages, risques, 

inconvénients, personnes avec qui communiquer au besoin, etc.). Si certains passages de ce 

formulaire ne sont pas clairs pour vous, n’hésitez pas à poser toutes les questions que vous jugerez 

utiles. Pour participer à ce projet de recherche, vous devrez signer le consentement à la fin de ce 

document. Nous vous en remettrons une copie signée et datée. 

Les policiers et la demande d’aide : leur vision, les enjeux, les contraintes et les 

facteurs facilitants 

Personnes responsables du projet 

Ce projet de recherche est réalisé par Catherine Gallant-Revelin, candidate à la maîtrise 

en service social de l’Université de Sherbrooke dans le cadre de ses études. Pour toute question 

relative à cette recherche ou si vous désirez vous retirer du projet, c’est à elle que vous devez vous 

adresser. 
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Voici ses coordonnées : 

Catherine Gallant-Revelin, candidate à la maîtrise en service social de l’Université de 

Sherbrooke 

Courriel : Catherine.Gallant-Revelin@USherbrooke.ca 

La professeure qui assure la supervision du projet est la suivante : 

Annie Lambert, professeure à l’École de travail social de l’Université de Sherbrooke 

Directrice du mémoire réalisé par l’étudiante 

Local : A5-413 

Téléphone : 819 821-8000, poste 65577 

Courriel : Annie.Lambert@USherbrooke.ca 

Financement du projet de recherche 

Le projet de recherche ne reçoit aucun financement. 

Objectifs du projet 

Par le biais de cette étude, nous désirons mieux comprendre la manière dont les policiers 

québécois se représentent le fait d’initier une demande d’aide pour eux-mêmes. Par le fait même, 

nous souhaitons documenter les conditions favorables à l’initiation d’une demande d’aide en milieu 

policier, ainsi que les conditions défavorables (obstacles), qui peuvent dissuader certains agents de 

la paix d’effectuer une demande de services.  Pour ce faire, la question et les objectifs de cette étude 

sont les suivants : 

mailto:Catherine.Gallant-Revelin@USherbrooke.ca
mailto:Annie.Lambert@USherbrooke.ca
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Question de recherche : De quelles manières les policiers perçoivent-ils l’initiation d’une 

demande d’aide  pour eux-mêmes? 

Objectifs : 

1. Documenter les situations et les contextes du travail policier qui peuvent engendrer

l’initiation d’une demande d’aide ; 

2. Documenter les facteurs qui influencent la vision des policiers à l’égard de la

demande d’aide ; 

3. Analyser l’impact des représentations sur la décision d’effectuer une demande

d’aide ; 

4. Proposer une réflexion quant aux pistes d’action à mettre en place en milieu policier

pour favoriser l’utilisation des services psychosociaux. 

Nature de la participation 

Votre participation à ce projet sera requise pour une entrevue d'environ 2h00. Cet entretien 

aura lieu dans les bureaux de l’Université de Sherbrooke ou à votre domicile, à votre convenance 

et selon vos disponibilités. L’entrevue sera enregistrée sur bande audio et sera retranscrite 

intégralement pour des fins d’analyse. 

Vous aurez à répondre à des questions sur les thèmes suivants : 

• Votre connaissance des services qui sont offerts aux policiers qui vivent une période

difficile ;

• Votre opinion des services d’aide qui sont offerts aux policiers ;

• Les situations émotivement chargées rencontrées au cours de votre carrière ;

• Votre expérience personnelle des services d’aide offerts (si applicable à votre situation) ;



XI 

Initiales du participant :  _________ 

Version du 2 mai 2017 

• Votre décision de consulter ou non un professionnel de la relation d’aide au cours de votre

carrière (psychologue, travailleur social, psychoéducateur, etc.) ;

• Les améliorations et changements à apporter aux services psychosociaux offerts aux

policiers ;

• Les conseils, recommandations et messages que vous aimeriez transmettre aux policiers,

aux organisations policières et à l’ensemble de la société à l’égard de la santé mentale et

des services d’aide qui sont offerts aux policiers.

Avantages pouvant découler de la participation 

Vous ne retirerez pas de bénéfices personnels directs de votre participation à ce projet de 

recherche. Toutefois, en vous impliquant au sein de cette étude, vous aurez l’occasion de réfléchir 

à votre vision de la demande d’aide. De plus, vous participerez à l’avancement des connaissances 

entourant la demande d’aide en milieu policier ainsi qu’à l’identification des conditions gagnantes 

à mettre en place pour encourager les agents de la paix à utiliser les services psychosociaux qui 

leur sont offerts. Par le fait même, vous contribuerez à l’amorce d’une réflexion quant à 

l’amélioration des services offerts aux policiers québécois. 

Inconvénients et risques pouvant découler de la participation 

Votre participation à la recherche ne devrait pas comporter d’inconvénients significatifs, si 

ce n’est le fait de donner de votre temps. Vous pourrez demander de prendre une pause ou de 

poursuivre l’entrevue à un autre moment qui vous conviendra. 

Cependant, il se pourrait, lors de l’entrevue, que le fait de parler de votre expérience vous 

amène à ressentir de la gêne, de l’inconfort ou encore, vivre des émotions difficiles. Le cas échéant, 

vous serez libre, à tout moment, de prendre une pause, refuser de répondre aux questions ou mettre 

fin à la rencontre. Vous pourrez également nous demander de cesser l’enregistrement. De plus, à la 
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fin de l’entrevue, nous vous fournirons les coordonnées de services professionnels qui pourront 

vous donner du support. 

Droit de retrait sans préjudice de la participation 

Il est entendu que votre participation à ce projet de recherche est tout à fait volontaire et 

que vous restez libre, à tout moment, de mettre fin à votre participation sans avoir à motiver votre 

décision ni à subir de préjudice de quelque nature que ce soit. 

Advenant que vous vous retiriez de l’étude, demandez-vous que les documents audio 

ou écrits vous concernant soient détruits ? 

Oui    Non   

Il vous sera toujours possible de revenir sur votre décision. Le cas échéant, l’étudiante 

responsable vous demandera explicitement si vous désirez la modifier. 

Confidentialité, partage, surveillance et publications 

Durant votre participation à ce projet de recherche, l’étudiante responsable recueillera et consignera 

dans un dossier de recherche les renseignements vous concernant.  Seuls les renseignements 

nécessaires à la bonne conduite du projet de recherche seront recueillis.  Ils peuvent comprendre 

les informations suivantes : nom, sexe, âge, enregistrements audio, etc. 

Tous les renseignements recueillis au cours du projet de recherche demeureront strictement 

confidentiels dans les limites prévues par la loi.  Afin de préserver votre identité et la confidentialité 

de ces renseignements, vous ne serez identifié(e) que par un numéro de code. La clé du code reliant 

votre nom à votre dossier de recherche sera conservée par l’étudiante responsable du projet de 

recherche. 

L’étudiante responsable de l’étude utilisera les données à des fins de recherche dans le but de 

répondre aux objectifs scientifiques du projet de recherche décrits dans ce formulaire d’information 

et de consentement. 

Les données du projet de recherche seront publiées dans le mémoire qui sera rédigé par l’étudiante 

responsable, dans le cadre de sa maîtrise. De plus, les données pourront être publiées dans des 
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revues scientifiques ou partagées avec d’autres personnes lors de discussions scientifiques. Aucune 

publication ou communication scientifique ne renfermera d’information permettant de vous 

identifier. Des noms fictifs seront utilisés dans les documents qui seront publiés. Qui plus est, nous 

porterons une attention particulière à tous les détails contenus dans vos propos qui pourraient 

permettre votre identification. Ainsi, nous retirerons ou modifierons les renseignements spécifiques 

à vous ou votre travail (exemple : détails d’une intervention réalisée).  

Les données recueillies seront conservées, sous clé et seront détruites au maximum 5 ans après le 

dépôt du mémoire de maîtrise de l’étudiante. Aucun renseignement permettant d’identifier les 

personnes qui ont participé à l’étude n’apparaîtra dans aucune documentation. 

À des fins de surveillance et de contrôle, votre dossier de recherche pourrait être consulté par une 

personne mandatée par le Comité d’éthique de la recherche Lettres et sciences humaines, ou par 

des organismes gouvernementaux mandatés par la loi. Toutes ces personnes et ces organismes 

adhèrent à une politique de confidentialité. Soyez assurés qu’aucune autre personne n’aura accès 

aux données, y compris votre employeur.  

Résultats de la recherche et publication 

Vous serez informé des résultats de la recherche et des publications qui en découleront, le cas 

échéant. Pour ce faire, nous vous contacterons par téléphone, selon les coordonnées remises lors 

de votre inscription à cette recherche. Nous préserverons l’anonymat des personnes ayant participé 

à l’étude. 

Surveillance des aspects éthiques et identification du président du Comité d’éthique de la 

recherche Lettres et sciences humaines 

Le Comité d’éthique de la recherche Lettres et sciences humaines a approuvé ce projet de recherche 

et en assure le suivi. De plus, il approuvera au préalable toute révision et toute modification 

apportée au formulaire d’information et de consentement, ainsi qu’au protocole de recherche. 

Vous pouvez parler de tout problème éthique concernant les conditions dans lesquelles se déroule 

votre participation à ce projet avec la responsable du projet ou expliquer vos préoccupations à 

M. Olivier Laverdière, président du Comité d’éthique de la recherche Lettres et sciences 

humaines, en communiquant par l’intermédiaire de son secrétariat au numéro suivant : 819 821-

8000 poste 62644, ou par courriel à: cer_lsh@USherbrooke.ca. 

mailto:cer_lsh@USherbrooke.ca
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Consentement libre et éclairé 

Je, ________________________________________________ (nom en caractères 

d'imprimerie), déclare avoir lu et/ou compris le présent formulaire et j’en ai reçu un exemplaire. Je 

comprends la nature et le motif de ma participation au projet. J’ai eu l’occasion de poser des 

questions auxquelles on a répondu, à ma satisfaction. 

Par la présente, j’accepte librement de participer au projet. 

Signature de la participante ou du participant : _____________________________ 

Fait à _________________________ , le ________________ 201_ 

Déclaration de responsabilité des chercheurs de l’étude 

Je, ___________________________________ étudiante responsable de l’étude, déclare que ma 

directrice de recherche et moi sommes responsables du déroulement du présent projet de recherche.  

Nous nous engageons à respecter les obligations énoncées dans ce document et également à vous 

informer de tout élément qui serait susceptible de modifier la nature de votre consentement. 

Je certifie également avoir expliqué à la participante ou au participant intéressé(e) les termes 

du présent formulaire, avoir répondu aux questions qu’il ou qu’elle m’a posées à cet égard et lui 

avoir clairement indiqué qu’il ou qu’elle reste, à tout moment, libre de mettre un terme à sa 

participation au projet de recherche décrit ci-dessus. Je m’engage à garantir le respect des objectifs 

de l’étude et à respecter la confidentialité. 

Signature : ____________________________ 

Fait à _________________________ , le _____________201_. 


