
 

 
 

DU NOUVEAU : La série d’outils de dépistage anonymes en ligne de l’ICRTSP  
 

Le bref questionnaire anonyme offert en ligne, et qui sert d’instrument de mesure, est l’une 
des façons les plus simples de déterminer si vous présentez des symptômes de problèmes 
de santé mentale qui pourraient nécessiter une attention particulière. L’ICRTSP a 
récemment dévoilé une série d’outils de dépistage anonymes en ligne pour la dépression, 
l’anxiété, les troubles anxieux ou liés au stress, les troubles de stress post-traumatique 
(TSPT), la panique, la phobie sociale et la consommation d’alcool.   
 
Après avoir répondu en ligne à une courte liste de questions anonymes, les membres du 
personnel de la sécurité publique peuvent obtenir immédiatement des résultats. Les 
réponses individuelles sont d’abord évaluées selon des méthodes officielles publiées pour 
chaque échelle. Par la suite, le pointage du répondant est comparé aux « scores seuils » 
publiés ainsi qu’à la moyenne des pointages publics d’un ou de plusieurs groupes (p. ex., 
comment se compare leur pointage à ceux d’un large échantillon d’autres membres du 
personnel de la sécurité publique). Les données actuelles permettent de comparer un vaste 
échantillon de membres du personnel de la sécurité publique travaillant dans le même 
domaine (c.-à-d., les agents des services correctionnels, les pompiers, les paramédics, les 
policiers, la GRC, et autres).  
 
Les résultats fournis par les outils de dépistage anonymes en ligne permettent aux 
répondants d’être mieux informés sur leurs propres symptômes et obtenir des résultats 
préliminaires pouvant les aider à décider s’il y a lieu de consulter d’autres ressources. Le 
souhait de l’équipe de l’ICRTSP de redonner rapidement quelque chose aux membres du 
personnel de la sécurité publique de première ligne est à la base de cette série d’outils 
d’auto-évaluation en ligne.  
 
La série complète d’outils de dépistage anonymes en ligne est accessible sur le site Web de 
l’ICRTSP au : https://www.cipsrt-icrtsp.ca  
  
De la page Accueil pointer la souris sur Sélectionner un test ;   
De la page Sélectionner un test, choisissez un des tests de dépistage offerts.  
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