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Le PSPNET, une aide nécessaire 

Le PSPNET est un centre de recherche clinique pancanadien ayant une équipe basée au 
Québec, dont le siège social est situé à l’Université de Regina. Il mène en partenariat avec 
l’Institut canadien de recherche et de traitement en sécurité publique, la recherche sur divers 
aspects de la thérapie cognitive et comportementale sur Internet, pour le personnel de la 
sécurité publique.  

Le centre de recherche clinique a développé un programme de thérapie cognitive et 
comportementale sur Internet, pour le personnel de la sécurité publique. Ce programme, 
développé au Québec, y est offert depuis un an. 

Le PSPNET est présentement financé par le gouvernement du Canada jusqu’en mars 2023. 
Dès avril 2023, une partie du financement devra être pris en charge par le gouvernement du 
Québec afin de continuer à offrir ce service gratuitement. Cet investissement servira à 
couvrir le coût de la masse salariale des psychologues québécois du PSPNET, qui pourront 
desservir environ 600 membres du personnel de la sécurité publique chaque année, ainsi 
que les dépenses associées à l’évolution du programme au Québec. Nous demandons donc 
au gouvernement du Québec de prévoir un financement récurrent en ce sens, et ce pour la 
survie du programme dans la province.  
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Le programme 

La mission du PSPNET est de développer, mettre en œuvre, évaluer, et optimiser un 
programme de thérapie cognitive et comportementale sur Internet, accessible et sécuritaire, 
adapté aux besoins des membres, actuels et anciens, du personnel de la sécurité publique, 
comme les agents frontaliers, les agents correctionnels, les agents des centres de 
communication d’urgence, les pompiers, les paramédics, et les services de police, pour 
toutes les positions. 

Le PSPNET est présentement offert, en plus du Québec, en Saskatchewan, à l’Île-du-Prince-
Édouard, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick.  

Le PSPNET au Québec  

Le programme initial a été développé simultanément en Saskatchewan et au Québec, 
permettant ainsi au Québec de bénéficier d’un programme développé en français, par des 
Québécois. L’équipe est composée de cinq psychologues francophones membres de l’Ordre 
des psychologues du Québec. Le service est offert gratuitement à tous les membres anciens 
ou actuels du personnel de la sécurité publique. 

Plusieurs organisations, telles que le Syndicat des pompiers et pompières du Québec, l’École 
nationale de police du Québec, la Sûreté du Québec et Urgences-Santé, sont partenaires du 
PSPNET et font la promotion du service auprès de leurs membres.  

Les barrières et les besoins 

Le personnel de la sécurité publique fait face à plusieurs barrières lorsque vient le temps de 
demander de l’aide pour leur santé mentale.  

D’abord, il y a la barrière de la stigmatisation. Le personnel de la sécurité publique ressent 
une plus grande inquiétude d’être jugé et de faire face à des répercussions personnelles et 
professionnelles, et a une plus grande propension à avoir honte de se sentir vulnérable. En 
effet, les membres du personnel de la sécurité publique ont l’impression de ne pas pouvoir 
demander d’aider dû au type de métier qu’ils emploient.  
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Ensuite, il y a la barrière logistique. Trop souvent, l’accès à un psychologue est difficile dû à 
l’éloignement géographique ainsi qu’à la contrainte de temps. Beaucoup de membres du 
personnel de la sécurité publique vivent dans les régions plus éloignées où l’accès à un 
psychothérapeute est difficile, et encore plus pour un professionnel spécialisé auprès du 
personnel de la sécurité publique. De plus, les grandes distances à parcourir et les horaires 
de travail atypiques rendent l’accès en personne à un professionnel plus ardu.  

Le personnel de la sécurité publique a également des besoins particuliers lorsque vient le 
temps de demander de l’aide. En effet, les situations qu’ils vivent au quotidien et les 
spécificités de leur métier font qu’ils ont besoin de psychothérapeutes spécialisés, incluant 
une thérapie avec un contenu adapté et tenant compte de plusieurs particularités. Entre 
autres, les membres du personnel de la sécurité publique sont exposés quotidiennement à 
des traumas et à la mort, ressentent une grande pression externe dans l’accomplissement 
dans leur travail et sont prônes à des critiques du public.  

Le PSPNET  

Le PSPNET a donc été conçu afin de permettre au personnel de la sécurité publique de 
surmonter les différentes barrières auxquels ils font face lorsqu’ils ont besoin d’aide pour 
leur santé mentale. Le programme a également été conçu afin d’être adapté à leurs besoins. 
D’ailleurs, les psychologues qui suivent les patients du Québec sont spécialisés dans ce 
domaine et ne desservent que cette clientèle.  

Au final, l’objectif de la thérapie cognitive et comportementale sur Internet est d’aider les 
membres du personnel de la sécurité publique à améliorer l’état de leur santé mentale et de 
leur bien-être. Le PSPNET offre le service à tous les membres du personnel de la sécurité 
publique qui souffrent de problèmes associés à la dépression, à l’anxiété ou au stress post-
traumatique.  

Le projet combine des modules d’apprentissage en ligne avec le soutien hebdomadaire d’un 
thérapeute à l’aide de courriels sécurisés ou par téléphone. Il dure entre 8 et 16 semaines, 
selon les besoins du patient.  
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De nombreuses recherches évaluées par des pairs suggèrent que la thérapie cognitive 
comportementale par Internet produit des résultats similaires à la thérapie en personne, 
tout en contournant les obstacles causés par la stigmatisation et la logistique. 

Les résultats du PSPNET au Québec  

Le PSPNET est offert au Québec depuis maintenant un an. 175 membres du personnel de la 
sécurité publique ont pris part au programme. Parmi ceux-ci, 30% sont des policiers, 21% 
des agents de services correctionnels, 19% des paramédics, 11% des pompiers, 10% des 
communicateurs de la sécurité publique et 9% de d’autres secteurs. 

116 membres ont d’ailleurs répondu à une évaluation à la fin de leur programme, et 97% de 
ceux-ci sont d’accord que le temps investi en valait la peine et 98% recommanderaient le 
PSPNET à un ami. 91% d’entre eux ont rapporté avoir davantage de confiance dans leur 
capacité de gérer leurs symptômes, 83% d’entre eux ont amélioré significativement leurs 
symptômes d’anxiété, 72% ont amélioré significativement leurs symptômes de dépression, 
et 100% d’entre eux, leurs symptômes de stress post-traumatique.  

Constat 

Il est clair que la santé mentale du personnel de la sécurité publique est un enjeu important 
et qui a trop longtemps été négligé. Les membres du personnel de la sécurité publique sont 
des professionnels qui affrontent des situations difficiles quotidiennement et qui ressentent 
une pression énorme dans l’accomplissement de leurs tâches.  

Il existe peu de ressources dédiées exclusivement au personnel de la sécurité publique et 
qui sont gratuites. Le PSPNET est un programme qui vient répondre à un besoin criant, et 
qui démontre déjà ses bienfaits au Québec.  

Conclusion  

Tel que mentionné plus haut, le PSPNET est présentement financé par le gouvernement du 
Canada jusqu’en mars 2023. Dès avril 2023, une partie du financement devra être pris en 
charge par le gouvernement du Québec afin de continuer à offrir ce service gratuitement. 
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Cet investissement servira à couvrir le coût de la masse salariale des psychologues québécois 
du PSPNET, qui pourront desservir environ 600 membres du personnel de la sécurité 
publique chaque année, ainsi que les dépenses associées à l’évolution du programme au 
Québec. Nous demandons donc au gouvernement du Québec de prévoir un financement 
récurrent en ce sens, et ce pour la survie du programme dans la province. 

Tout comme le reste de la population du Québec, le personnel de la sécurité publique a 
grandement besoin de soutien et de ressources en santé mentale. Le PSPNET est un 
programme basé au Québec et offert en français par des psychologues Québécois, prêts à 
aider notre personnel de la sécurité publique. Les résultats du programme démontrent que 
celui-ci est efficace et très apprécié, et qu’il est important d’assurer sa pérennité dans le 
temps afin que le plus grand nombre de membres du personnel de la sécurité publique 
puissent en profiter.  


