
 
Centre de collaboration de la justice et de la sécurité  

Formulaire de consentement 
 

Voici un sommaire de la recherche que nous menons présentement avec votre aide. Le temps total de votre 
participation est d'environ 15 minutes, selon l'ampleur des détails que vous nous communiquerez. 
 
TITRE DU PROJET : Programmes d'intervention en situation de crise et de soutien par les pairs pour les 
premiers intervenants du Canada 
 
Chercheurs principaux : 
R. Nicholas Carleton, Ph.D. 
Département de psychologie 
Université de Regina 
Nick.Carleton@uregina.ca 
306 585-4595 

 
Shadi Beshai, Ph.D. 
Département de psychologie 
Université de Regina 
Shadi.beshai@uregina.com 
306 585-4026 
 

Adjoint de recherche : 
Daniel LeBouthillier, M.A. 
Étudiant au doctorat 
Université de Regina 
lebouthd@uregina.com 
306 337-2473 

On peut communiquer avec le Centre de collaboration de la justice et de la sécurité par courriel à l'adresse 
steve.palmer@uregina.ca ou par téléphone au numéro 306 337-2570. 
 
INVITATION À PARTICIPER : Nous vous convions à participer à la présente étude à titre de membre d'un 
organisme canadien de premiers intervenants ou de sécurité publique ou parce qu'un dirigeant vous a désigné 
comme une personne possédant des connaissances sur un programme d'implantation au sein de votre organisme. 
Une équipe de chercheurs de l'Université de Regina effectue une étude en partenariat avec le Centre de 
collaboration de la justice et de la sécurité, la Commission de la santé mentale du Canada, et l’Institut canadien 
de recherche sur la santé des militaires et des vétérans. Votre participation n'est pas une exigence de votre 
organisme, de l'Université de Regina ou du Centre de collaboration de la justice et de la sécurité. L'université et 
le centre ne seront pas informés du nom du représentant d'un organisme qui choisit de participer à la présente 
étude, à moins d'une auto-déclaration. Le fait de décliner l'invitation à participer n'influera aucunement sur 
l'évaluation de votre personne ou de votre organisme, ni sur vos relations futures avec l'Université de Regina ou 
le Centre de collaboration de la justice et de la sécurité.    
 
RAISON D'ÊTRE DE L'ÉTUDE : Les organismes de premiers intervenants et de sécurité publique disposent 
de plusieurs programmes d'intervention en situation de crise conçus pour aider à contrer les effets d'une 
exposition accrue à des événements traumatiques sur leurs employés. Le soutien par les pairs et le témoignage 
d'incidents critiques font partie intégrante de bon nombre de programmes d’intervention. Par contre, lorsque ces 
programmes se trouvent mis en œuvre, certains cas tendent à démontrer qu'ils ne sont pas implantés de manière 
homogène parmi les divers organismes. Aussi, nous achevons une analyse de documentation et nous vous 
invitons à participer à ce sondage en vue d'en arriver à une meilleure compréhension des programmes 
d'intervention en situation de crise et de soutien par les pairs, que ces derniers soient officiels, structurés, en 
voie de développement, non structurés ou informels, actuellement offerts aux premiers intervenants et au 
personnel de la sécurité publique de par le Canada. L'étude se veut également conçue pour analyser les modes 
d'utilisation de ces programmes d'un organisme à un autre. Son succès dépend de l'aide apportée par les 
principaux représentants de partout au Canada; plus précisément, nous demandons aux dirigeants de fournir des 
réponses à un bref sondage portant sur les services offerts par leurs organismes.     
 
MÉTHODE : Si vous acceptez de participer, on vous demandera de répondre à une série de questions qui 
nécessiteront approximativement de 10 à 20 minutes de votre temps, selon l'ampleur des détails que vous 
désirerez nous communiquer. 



 
RISQUES POTENTIELS : Il n'existe aucun risque direct prévu associé à votre participation à cette étude. 
Toutefois, des participants peuvent ressentir un certain inconfort psychologique à discuter des programmes 
d'intervention en situation de crise, car de telles discussions peuvent rappeler des expériences traumatisantes 
antérieures ou certaines difficultés actuelles à gérer la santé mentale au sein des organismes. Cela dit, à aucun 
moment au cours de l'étude, il ne sera demandé aux participants de parler de leurs propres symptômes ou 
expériences traumatisantes passées. Si un inconfort psychologique se manifestait, il ne devrait être que de 
courte durée; néanmoins, un membre qualifié de l'équipe de recherche sera disponible, au besoin, du lundi au 
vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30 heure normale du Centre, pour vous porter assistance, soit en ligne, soit par 
téléphone et, si nécessaire, les participants seraient redirigés vers des ressources professionnelles d'aide à la 
santé de leur région. Le seul inconvénient réel s'avère le temps requis à votre participation. 
 
AVANTAGES ÉVENTUELS : Participer à cette étude ne présente aucun avantage personnel direct. Les 
participants peuvent cependant avoir la satisfaction d’avoir contribué à l’avancement de notre compréhension 
des programmes d’intervention en situation de crise et de soutien par les pairs utilisés par différents organismes 
canadiens de premiers intervenants et de sécurité publique. Nous croyons que les données que vous nous 
fournirez se révéleront extrêmement profitables pour assurer l’exhaustivité de notre analyse et, par conséquent, 
pour venir en aide à l’ensemble du personnel des organismes de premiers intervenants et de sécurité publique. 
En fait, nous comptons sur l’analyse et les résultats de vos réponses pour contribuer à l’amélioration des 
programmes d’intervention en situation de crise et de soutien par les pairs partout au Canada, ce qui pourrait 
s’avérer salutaire pour des millions de Canadiens régulièrement exposés à des événements traumatiques dans le 
cadre de leurs fonctions. Toutefois, nous communiquerons gratuitement les résultats de nos travaux à tous les 
organismes, et ce, que ces derniers aient choisi d’y participer ou non.  
  
CONFIDENTIALITÉ : Votre participation se veut anonyme, à moins d’un avis contraire de votre part, car 
tous les efforts seront déployés pour assurer qu’aucune réponse personnelle ne soit identifiable. Si vous décidez 
de vous identifier, toute information susceptible de le faire demeurera confidentielle et aucun des chercheurs ne 
confirmera ou n’infirmera votre participation sans votre consentement écrit. Autrement, les résultats de la 
présente étude seront présentés en vrac, c’est-à-dire dans un format global, afin qu’aucun organisme en 
particulier ne puisse être identifié. Si vous consentez à participer à cette étude, nous vous demandons s'il vous 
plaît remplir le questionnaire avant le vendredi 19 février, car l'analyse des données pour ce projet commencera 
à cette date. 
 
STOCKAGE DE DONNÉES : Les données électroniques originales seront conservées dans des fichiers 
protégés par un mot de passe au Centre de collaboration de la justice et de la sécurité à l’Université de Regina 
ou dans un endroit tout aussi sécuritaire désigné par les chercheurs. Ces données demeureront stockées pour une 
période minimale de 7 ans après leur cueillette. 
 
DROIT DE RETRAIT : Votre participation est entièrement volontaire. Si vous désirez participer, vous êtes 
libre de mettre fin à votre participation à n’importe quel moment sans qu’aucune question ni pénalité ne vous 
soit imposée. Dans le cas d’un retrait, les renseignements obtenus de votre part peuvent être retirés de 
l’ensemble des résultats à votre demande. Votre droit de retirer des données de l’étude demeurera en vigueur 
jusqu’à l’achèvement de l’étude le 1er mars 2016. Après cette date, les résultats de l’étude pourraient être 
communiqués et il sera impossible de retirer vos réponses. Si vous désirez retirer vos données de notre analyse 
finale, communiquez votre demande d’instructions à un des chercheurs mentionnés sur le présent formulaire.  
 
QUESTIONS OU PRÉOCCUPATIONS : Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser à un membre 
de l’équipe de recherche. Toute question particulière relative à l’étude peut être communiquée à un des 
chercheurs à l’aide des coordonnées mentionnées au début du formulaire. Le présent projet de recherche a reçu 
l’aval du Comité d’éthique de recherche de l’Université de Regina (dossier no #2015-187) en date du 
(26/11/2015). Les résultats finaux seront publiés sur le site Internet du Centre de collaboration de la justice et de 
la sécurité (www.justiceandsafety.ca) ou envoyés par courriel aux participants sur demande. 



 
CHERCHEURS : R. Nicholas Carleton, Ph.D.; Shadi Beshai, Ph.D.; Daniel LeBouthillier, M.A. Prenez note 
que l'équipe de recherche est formée de chercheurs du corps professoral et d'étudiants diplômés appuyés par 
l'Université de Regina et elle n'est affiliée à aucun modèle particulier de soutien par les pairs ou d'intervention 
en situation de crise.  
 
COMPRÉHENSION : Ce projet a reçu l’approbation du Comité d’éthique de recherche de l’Université de 
Regina. Lorsqu’un participant a des questions ou des préoccupations au sujet de ses droits ou de son traitement 
à titre de participant à la présente recherche, il peut communiquer avec la direction du Comité d’éthique par 
téléphone au numéro 306 585-4775 (les gens de l’extérieur peuvent appeler à frais virés) ou par courriel à 
l’adresse research.ethics@uregina.ca.  Les participants comprennent aussi que s’ils ont besoin d’aide 
relativement à toute question concernant leur participation à cette investigation, ils peuvent communiquer avec 
un des membres de l’équipe de recherche et ainsi obtenir l’assistance demandée ou se voir diriger vers une 
ressource extérieure. Si vous avez des questions en ce qui a trait au contenu de ce sondage ou à votre rôle en 
tant que participant, sentez-vous à l’aise de communiquer avec les chercheurs.  
 
CONSENTEMENT À PARTICIPER : En indiquant votre consentement ci-dessous, vous indiquez que vous 
avez 1) lu et compris la description donnée dans ce formulaire; 2) eu l'occasion de poser des questions 
auxquelles on a répondu à votre convenance; 3) reçu un exemplaire du présent formulaire de consentement pour 
vos dossiers. 
 
 

 

 
 
CONSENTEMENT DE COMMUNICATION : Le fait d'inscrire votre nom, adresse de courriel ou numéro 
de téléphone, aux endroits à cet effet ci-dessous, signifie que vous permettez aux chercheurs de communiquer 
avec vous au cas où ils auraient besoin de plus de renseignements ou d'éclaircissements. Votre consentement à 
participer à cette étude (ci-dessus) ne vous oblige en rien à fournir ces renseignements et il n'y a au départ 
aucune garantie que l'on communiquera avec vous. Il est à noter que ni vous ni votre organisme ne serez 
identifiés au cours de l'étude sans avoir obtenu au préalable votre consentement écrit exprès. 
 
 Nom: ______________________ 
 Courriel: ______________________ 
 Téléphone:____________________ 
 
 
Sondage :  https://uregina.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_eqAf8Pqlwi8HwmF?Q_Language=FR 
 

Merci de démontrer votre intérêt et de participer activement.  
Nous vous invitons à conserver un exemplaire du présent formulaire de consentement. 

 
 

 
Date 
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En collaboration avec le Centre de collaboration de la justice et de la sécurité, la Commission de la santé 
mentale du Canada et l'Institut canadien de recherche sur la santé des militaires et des vétérans, une 
équipe de chercheurs de l'Université de Regina procède actuellement à une analyse des programmes 
d'intervention en situation de crise et de soutien par les pairs offerts aux premiers intervenants et autre 
personnel de la sécurité publique au Canada. On demande à l'Association canadienne des chefs de 
police, aux Chefs Paramédics du Canada et à l'Association canadienne des chefs de pompiers d'appuyer 
le projet et de distribuer une « invitation à participer » (exemplaire ci‐joint) à des chefs de par le Canada.  

Aucun soutien financier ne sera demandé aux organisations et personnes participantes. L'équipe de 
recherche est formée de chercheurs du corps professoral et d'étudiants diplômés appuyés par 
l'Université de Regina et elle n'est affiliée à aucun modèle particulier de soutien par les pairs ou 
d'intervention en situation de crise. 

L'analyse est conçue pour identifier et cataloguer les divers programmes d'intervention en situation de 
crise et de soutien par les pairs (structurés ou non) utilisés présentement par les organismes canadiens 
de premiers intervenants et de sécurité publique. Nous recueillons des informations pertinentes aux 
programmes officiels, structurés, en voie de développement, non structurés ou informels actuellement 
offerts aux premiers intervenants et au personnel de la sécurité publique. En plus de cataloguer les 
différents programmes présentement en vigueur, notre démarche vise à analyser et à comprendre les 
profils d'utilisation de ces programmes au sein de divers organismes. L'analyse de la documentation est 
en cours et, au mois de décembre, nous avons reçu l'approbation interne du Comité d'éthique de 
recherche d'interroger des chefs de partout au Canada. Nous avons travaillé de concert avec des 
associations de chefs pour effectuer, pour vous ou pour un membre désigné de votre équipe de 
responsables, la distribution de l'invitation à participer à un bref sondage portant sur les programmes 
d'intervention en situation de crise et de soutien par les pairs (structurés ou non) actuellement offerts à 
votre équipe. Répondre au sondage devrait prendre entre 10 et 20 minutes, selon l'ampleur des détails 
donnés par les participants. Les réponses seront regroupées et communiquées à tous les organismes 
participants de premiers intervenants et de sécurité publique comme partie intégrante du rapport 
d'analyse exhaustive sur la situation actuelle de tels programmes.  

Conformément à notre pratique d'éthique de recherche avec des êtres humains, nous remettrons à tous 
les participants un formulaire de consentement que nous leur demanderons de signer ou d'accuser 
réception par voie électronique, ainsi que des détails de témoignages au terme du sondage. Le 
formulaire de consentement, exemplaire ci‐joint, renferme des renseignements en ce qui a trait aux 
objectifs du projet, à la confidentialité et au traitement des données. Il comporte aussi des coordonnées 
à l'usage des directeurs de la recherche au cas où ces derniers auraient besoin de plus d'informations. 

Objectifs du projet : 

 Présenter aux décideurs une recherche fondée sur des cas probants afin de les informer sur le 
développement et la prestation des programmes. 

 Mettre sur pied un mécanisme de soutien aux communautés de pratique de premiers 
intervenants et de parties prenantes de sécurité publique axé sur les améliorations apportées en 
matière de santé mentale par une recherche fondée sur des cas probants, et 

 Étudier la faisabilité d'évaluer les programmes d'intervention en situation de crise et de soutien 
par les pairs. 
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Composantes du projet : 

1. Analyse par les chercheurs de la documentation pertinente déjà publiée. 
2. Sondage auprès de responsables de premiers répondants et de sécurité publique (ou personnes 

désignées connaissant bien les programmes d'intervention en situation de crise ou de soutien 
par les pairs utilisés au sein de leur organisme). 

3. Préparation d'un rapport sur la documentation et les résultats, soumission du rapport à des fins 
d'évaluation par des pairs, puis distribution aux organismes de premiers intervenants et de 
sécurité publique. 

4. Mobilisation des connaissances comprenant un atelier, au mois d'avril 2016 (date provisoire), à 
l'Université de Regina pour présenter les travaux aux membres responsables des organismes de 
premiers répondants. 

Description du projet 
Les organismes de premiers intervenants et de sécurité publique disposent de plusieurs programmes 
d'intervention en situation de crise conçus pour aider à contrer les effets d'une exposition accrue à des 
événements traumatiques sur leurs employés. Le soutien par les pairs et le témoignage d'incidents 
critiques font partie intégrante de bon nombre de programmes d’intervention. Par contre, lorsque ces 
programmes se trouvent mis en œuvre, certains cas tendent à démontrer qu'ils ne sont pas implantés 
de manière homogène parmi les divers organismes. Aussi, l'analyse de la documentation et le sondage 
sont conçus pour en arriver à une meilleure compréhension des programmes d'intervention en situation 
de crise et de soutien par les pairs utilisés par différents organismes canadiens de premiers intervenants 
et de sécurité publique.  

Premiers intervenants et personnel de la sécurité publique se trouvent à risque accru de se voir exposés 
à des événements traumatiques; aussi, on a souvent recours à des programmes d'intervention en 
situation de crise visant à atténuer les effets d'une telle exposition. Par exemple, la gestion du stress lié 
à un incident critique (GSIC) est un programme d'intervention en situation de crise à plusieurs 
composantes communément préconisé pour « [faciliter] le processus normal de rétablissement » 
(Mitchell, 1986) suite à des événements traumatiques. Le soutien par les pairs et les séances de 
verbalisation suivant un incident critique (SVIC) constituent deux composantes importantes de la GSIC 
typiquement reconnues comme caractéristiques principales de tout programme de crise conçu pour 
limiter les effets d'une exposition à des événements traumatiques chez les premiers intervenants et le 
personnel de la sécurité publique. Bien que de tels programmes soient largement utilisés, les 
connaissances s'avèrent restreintes quant à leur application, leur acceptabilité et leurs résultats au sein 
des organismes canadiens concernés. On en connaît encore moins sur la manière d'agir dans le but de 
soutenir et d'améliorer ces programmes. C'est pourquoi le présent sondage évaluera quels programmes 
et composantes (par ex., GSIC, SVIC, soutien par les pairs), si tant est qu'il y en ait, sont actuellement 
utilisés par les organismes de premiers intervenants et de sécurité publique du pays et de leurs résultats 
perçus. Le sondage portera aussi sur la façon dont les personnes responsables perçoivent les avantages 
et les limites de tels programmes. 

Les données seront recueillies par sondage effectué avec l'aide des personnes responsables chez les 
premiers intervenants ou leurs représentants désignés qui sont familiers avec l'implantation de 
programmes d'intervention en situation de crise ou de soutien par les pairs. Le sondage sera effectué en 
ligne avec un lien au questionnaire distribué par les associations de chefs et autres regroupements de 
responsables de la sécurité publique. Préalablement au sondage, on remettra aux participants une 
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introduction et une justification écrites, en plus de les assurer quant à l'anonymat de la démarche (sauf 
si le participant décide de s'identifier) et à leur droit de se retirer à n'importe quel moment. Suite à 
l'introduction, les participants rempliront un bref questionnaire (pour plus de détails, voir l'exemple de 
lien suivant). Après quoi, nous les remercierons d'avoir participé à l'étude en leur rappelant sa raison 
d'être et ses objectifs. Ils auront aussi accès aux coordonnées des chercheurs pour communiquer avec 
ces derniers s'ils ont des questions ou des préoccupations. 

Les participants répondront à toutes les exigences en ligne et l'étude sera dirigée depuis le campus de 
l'Université de Regina. Le sondage sera hébergé sur la plate‐forme en ligne sécurisée Qualtrics. Remplir 
le sondage devrait prendre entre 10 et 20 minutes, selon l'ampleur des détails communiqués par les 

participants. On prévoit que la collecte de données s'effectuera en moins de 21 jours. Si vous (ou votre 
représentant) consentez à participer à cette étude, nous vous demandons s'il vous plaît remplir 
le questionnaire avant le vendredi 19 février, car l'analyse des données pour ce projet 
commencera à cette date. 

Les réponses seront regroupées, évaluées par des pairs, puis communiquées à tous les organismes 
participants de premiers intervenants et de sécurité publique à titre de rapport d'analyse exhaustive sur 
la situation actuelle des divers programmes. Le rapport devrait être déposé au cours du mois 
d'avril 2016. Peu de temps après, nous comptons inviter tous les participants à un atelier à Regina pour 
discuter de l'analyse, commenter les résultats, évaluer l'incidence sur la politique des organismes et 
commencer à mettre sur pied un plan d'action partagée en vue des prochaines étapes. 

L'équipe de recherche est formée de chercheurs du corps professoral et d'étudiants diplômés appuyés 
par l'Université de Regina et elle n'est affiliée à aucun modèle particulier de soutien par les pairs ou 
d'intervention en situation de crise. 

Sondage :  https://uregina.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_eqAf8Pqlwi8HwmF?Q_Language=FR 
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