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Changer les mentalités repose sur deux principes :
1) Évaluer scientifiquement l’efficacité des programmes de lutte contre la stigmatisation
et de santé mentale
2) Promouvoir des programmes qui ont été jugés efficaces partout au Canada
Cette approche de la réduction de la stigmatisation s’est inspirée d’une constatation
générale, à savoir que même s’il existait de nombreux programmes de lutte contre la
stigmatisation et de santé mentale, il n’y avait pas d’évaluation formelle à leur sujet. Souvent,
ces programmes n’ont fait l’objet d’aucune évaluation ou les quelques évaluations qui ont
été faites se sont limitées à évaluer la satisfaction des participants plutôt que d’examiner les
résultats réels du programme.
Conformément aux principes qui l’animent, Changer les mentalités a procédé à une
évaluation scientifique exhaustive du programme En route vers la préparation mentale
(RVPM) auprès de milliers de participants de divers services de police au Canada. Jusqu’à
maintenant, nous avons fait des évaluations de RVPM ou nous sommes en train d’en faire
dans dix services de police, notamment le département de police de Vancouver, le service
de police de Calgary, le service de police régional de York et le service de police municipal de
la ville de Québec.
Notre méthode d’évaluation standard comprend un questionnaire qui permet de recueillir
des données à trois moments, soit immédiatement avant la formation (sondage
préliminaire), immédiatement après la formation (sondage postérieur) et trois mois après
la formation. Ces questionnaires comprennent des mesures quantitatives validées et des
instruments qui permettent d’évaluer certains objectifs précis de RVPM.
Deux des principaux objectifs du programme sont de réduire la stigmatisation qui entoure la
maladie mentale et de renforcer la résilience des participants au programme. Les résultats de
notre évaluation montrent que RVPM est efficace lorsqu’il s’agit de réduire les attitudes
stigmatisantes envers la maladie mentale immédiatement après la formation et que la plus
grande partie de cette réduction se maintient après trois mois. De la même façon, les
compétences propres à la résilience (c’est-à-dire les perceptions des participants au sujet de
la mesure dans laquelle ils peuvent faire face à des stresseurs ou ils sont équipés pour y faire
face) avaient augmenté après la formation et cette augmentation s’était maintenue après
trois mois.
En plus de ces questionnaires, nous avons également eu recours à des méthodes qualitatives
(p. ex. entrevues, groupes de discussion et questions ouvertes) pour examiner l’efficacité du
programme. Les résultats obtenus de cette façon confirment les conclusions tirées des
questionnaires. Des participants ont dit que le programme leur avait ouvert les yeux et qu’il
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avait contribué à éliminer les mythes et la stigmatisation qui entourent les maladies
mentales. D’autres ont dit que RVPM aborde un thème dont il n’est généralement pas
question dans les services policiers. L’un des constats les plus fréquents est que les
participants tendent à utiliser les compétences concrètes et les ressources offertes par
RVPM. Ils estiment que les quatre grandes stratégies d’adaptation et le modèle du
continuum de la santé mentale sont utiles et pertinents dans leur vie professionnelle comme
dans leur vie privée. Finalement, les participants ont indiqué que le programme est bien
organisé et interactif, que le matériel est excellent (p. ex. les vidéos) et que les formateurs
sont motivants et qu’ils possèdent bien la matière. Et à ce propos, les sites dans lesquels le
programme a été mené nous disent qu’il a eu une immense influence sur les participants.
Des sites d’un bout à l’autre du Canada signalent qu’après avoir suivi le programme, les
participants déterminent régulièrement où ils se situent sur le continuum de la santé
mentale et quand ils se retrouvent du côté droit (les zones orange et rouge), ils ont recours
aux ressources appropriées pour revenir à un meilleur état de santé mentale.
Nos évaluations montrent clairement que RVPM est un programme fondé sur des données
probantes qui est efficace pour réduire la stigmatisation et renforcer la résilience, en plus
d’être instructif, pertinent et utile. Même si nos méthodes d’évaluation sont rigoureuses,
elles ne le sont pas autant qu’un essai contrôlé randomisé. Mais nous sommes sûrs de nos
résultats, d’autant plus que nous avons constaté systématiquement les mêmes résultats
positifs dans différents services policiers. De plus, la version adaptée pour la population
civile/les milieux de travail généraux, L’esprit au travail, a donné des résultats semblables
dans la population qui n’est pas composée de premiers répondants.
Indépendamment de nos évaluations de RVPM, l’efficacité du programme peut être
corroborée par une autre recherche menée par le ministère de la Défense nationale (MDN). Il
s’agit d’une recherche interne dont les résultats viennent confirmer notre constat de
l’efficacité du RVPM, en plus de l’avoir trouvé supérieur à d’autres programmes (Zamorski
et coll., 2012).
Au-delà de l’efficacité globale de RVPM, il faut savoir que les principales composantes du
programme ont été élaborées à partir d’une approche reposant sur des données probantes :
 Des recherches ont démontré que l’approche que nous utilisons pour réduire la
stigmatisation au moyen de la sensibilisation par le contact (c’est-à-dire des contacts
positifs avec une personne ayant un vécu expérientiel de la maladie mentale) est
l’un des moyens les plus efficaces de réduire la stigmatisation (Corrigan et Fong,
2014; Corrigan et coll., 2012).
 Il a été démontré que les quatre grandes stratégies d’adaptation (établissement de
buts, auto-verbalisation, exercice mental de visualisation et respiration par le
diaphragme), utilisées individuellement ou ensemble, aident à faire face à des
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situations difficiles, à réduire le stress et à améliorer le rendement (p. ex. Barwood
et coll., 2006; Hatsigeorgiadis et coll., 2004; Mento et coll., 1987; Paul et coll., 2007;
Taylor et coll., 1998).
 Enfin, le modèle du continuum de la santé mentale aide les gens à repenser l’idée
qu’ils se font de la santé mentale et de la maladie mentale : désormais, ils ne les
voient plus comme une dichotomie santé/maladie; ils les considèrent plutôt
comme des points le long d’une échelle de variation continue. Ce genre de
conceptualisation a été associé à des perceptions plus positives des maladies
mentales (Schomerus et coll., 2013, 2016).
On peut conclure des recherches citées et des évaluations menées par Changer les mentalités
que RVPM est un programme reposant sur des éléments probants qui est efficace. Même si
nous disposons de données à l’appui du programme, nous continuons de l’évaluer dans ses
différentes versions, par exemple pour les pompiers et les ambulanciers paramédicaux. Les
rétroactions régulières des participants, des contrôles d’assurance de la qualité et de
nouvelles recherches menées par les chercheurs de Changer les mentalités continuent de
servir d’intrants pour le programme et contribuent à en maintenir la grande qualité et la
grande efficacité.
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