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Le programme En route vers la préparation 
mentale : innovation sociale ou écran de fumée? 

Titulaire d’un doctorat en sciences sociales avec une spécialisation 
en sociologie de la santé et d’une maîtrise en service social, le professeur 
Dave Blackburn, B. Sc. soc, M.S.S., Ph. D., poursuit ses activités profes-
sionnelles à l’Université du Québec en Outaouais (UQO) – Campus de 
Saint-Jérôme, où la santé mentale et l’intervention psychosociale chez 
les militaires et les anciens combattants sont au cœur de ses travaux 
de recherche. Il était travailleur social militaire et détenait le grade de 
major au moment de sa retraite.

Introduction

U
n programme représente un ensemble agencé de 
buts, d’objectifs spécifiques, de contenus organi-
sés de façon séquentielle, de moyens didactiques, 
d’activités d’apprentissage et de procédés d’éva-
luation pour valider l’atteinte des objectifs1. La 

dernière composante d’un programme, celle des procédés d’éva-
luation, prend une importance capitale, car elle permet de porter 
un jugement sur la valeur, l’utilité, la pertinence, l’efficacité, 

l’efficience du programme, de proposer des mesures d’amélioration 
ou dans certains cas, une cessation des activités2. En fait, le rôle prin-
cipal de l’évaluation est le développement de procédés permettant 
de mesurer la performance d’un programme3. 

Par ailleurs, pour un ministère fédéral tel que le ministère de 
la Défense nationale, l’évaluation de programme permet de générer 
des rétroactions qui seront nécessaires pour les décideurs et cela, tout 
au long du cycle de vie des programmes. Ces rétroactions, en plus 
d’aider à la prise de décision et à l’amélioration des programmes, 
contribuent à la reddition de comptes aux élus et ultimement aux 
contribuables4. Conséquemment à ce qui précède, l’évaluation de 
programme représente donc une démarche rigoureuse et systématique 
de collecte et d’analyse de données probantes sur les programmes5. 
Pour arriver à tirer des conclusions et proposer des recommanda-
tions, il est nécessaire de convenir que la fonction d’évaluation est 
spécifique, que son exercice requiert l’indépendance des évaluateurs 
et que le rapport d’évaluation doit jouir d’une certaine visibilité afin 
d’affirmer sa légitimité et son importance6. 

par Dave Blackburn

Un membre de l’équipage du NCSM Whitehorse enregistre des coordonnées dans le GPS d’une embarcation gonflable à coque rigide (RHIB) dans l’océan 
Pacifique durant l’opération Caribbe, le 12 avril 2019.
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LLe programme En route vers la préparation mentale (RVPM) ou 
encore Road to Mental Readiness (R2MR) en anglais, a été développé 
à partir de 20087 par des professionnels et des militaires des Services 
de santé des Forces armées canadiennes (FAC) à la demande du 
Chef du personnel militaire et du Chef des services de santé et avec 
les conseils et les directives du Comité consultatif sur l’éducation 
en santé mentale8. D’autres partenaires tels que le Système de la 
doctrine et de l’instruction de la Force terrestre, le défunt Bureau 
conjoint des conférenciers, l’organisation Soutien social – Blessure 
de stress opérationnel, Recherche et développement pour la défense 
Canada et la Direction des Services aux familles des militaires ont 
aussi collaboré au développement du programme RVPM9. L’objectif 
du programme RVPM est « […] d’améliorer le rendement à court 
terme et les résultats à long terme sur le plan de la santé mentale10 » 
des militaires et des membres de la famille, et cela dans le cadre de 
modules d’instruction lors des cours de carrière et de la préparation 
pré et post déploiement. Nul doute que l’objectif du programme se 
veut audacieux, considérant la complexité du champ qu’est celui de 
la santé mentale et aussi des particularités de la carrière militaire qui 
peuvent accentuer les facteurs de risque contribuant au développement 
d’une blessure de stress opérationnel et influencer le rendement11, 12. 

La question fondamentale se résume à se demander si un  
programme de formation offert dans une salle de classe peut pré-
tendre à cet objectif. Et est-ce que le programme RVPM est efficace, 
pertinent, utile et efficient? Actuellement, il s’avère impossible de 
répondre à ces questions qui ont une importance capitale, car le 
programme RVPM, dans son ensemble, n’a jamais fait l’objet d’une 
évaluation formative et sommative. 

Cet article propose une réflexion sur la nécessité d’une  
évaluation sommative du programme RVPM afin d’apprécier ses 
apports véritables face au rendement et à la santé mentale des mili-
taires et des familles. Sans ce type d’évaluation de programme, il y 
a lieu de douter de sa validité et de son efficacité. 

Avant d’aller plus loin, il est nécessaire, par preuve de  
transparence, que je précise que j’ai été, de 2011 à 2014, gestionnaire 
du programme En route vers la préparation mentale au moment 
où j’occupais le poste d’officier d’État-major au Directorat de la 
santé mentale des Services de santé des FAC. Cette proximité 
avec le programme me permet de connaître ses rouages les plus 
fondamentaux, mais aussi ses forces et ses faiblesses. Toutefois, 
d’un point de vue éthique, je me suis permis un recul de quelques 
années avant de me lancer dans une analyse du programme RVPM 
et de procéder à la rédaction de cet article. Ce recul me permet de 
procéder à ces tâches en toute objectivité. 

Le programme En route vers la préparation  
mentale (RVPM)

Dans un premier temps, le raisonnement initial qui a mené 
à la création du programme RVPM était que la formation 

en santé mentale en vue d’un déploiement devait être rapatriée à 
Ottawa, car il y avait plusieurs formations différentes sur les bases 
des FAC. L’idée était de « nationaliser » en un seul programme 
la préparation mentale des militaires et des familles ainsi que de 
centraliser le développement du contenu du programme et son 
offre à partir du quartier général des Services de santé des FAC 
à Ottawa13. Les initiatives locales étaient appelées à disparaître 
ou à être englobées dans le nouveau programme à venir. Ce fut 
le cas, entre autres, du Programme d’entraînement en résilience 
militaire (PERM) qui fut développé par la psychologue Christine 
Routhier et son équipe et qui avait cours à la base de Valcartier14. 

Le programme RVPM est une formation complète en santé 
mentale et d’éducation qui a été développée pour augmenter la 
littératie en santé mentale (au sens du concept proposé par Jorm 
et ses collègues15) ainsi que pour améliorer la résilience et la force 
mentale16. Afin de s’y retrouver, le programme RVPM est d’abord 
et avant tout une image de marque qui regroupe tous les cours sur la 
résilience offerts à différentes étapes de la carrière militaire (cycle 
de carrière) et toutes les phases d’instruction dans le cadre d’un 
déploiement (cycle de déploiement) offertes aux militaires et aux 
membres de leur famille17. La Figure 1 schématise le programme 
RVPM en lien avec le cycle de carrière et le cycle de déploiement.

Regardons plus particulièrement le cycle de déploiement du 
programme RVPM qui compte six phases. Les trois premières phases 
sont offertes dans un contexte de pré-déploiement pour les mili-
taires et les familles. Les trois dernières phases se déroulent dans 
un contexte de post-déploiement autant pour les militaires que les 
familles. La phase 4 avait la particularité de se donner dans un lieu 
tiers de décompression, principalement à Chypre ou en Allemagne. 
Les formations du cycle de déploiement ont été élaborées et offertes 
aux militaires et aux familles, tout particulièrement, dans le cadre 
des opérations canadiennes en Afghanistan. 
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Aux fins du présent article, nous allons jeter un regard spécifique 
sur la Phase 1 (Formation pré-déploiement pour les militaires) du cycle 
de déploiement. Cette première phase est une formation en classe 
d’une journée qui est co-animée par un ex-militaire ou un opérateur 
militaire et un professionnel de la santé mentale qui ont préalable-
ment reçu une formation de qualification de cinq jours18. La Phase 1 
compte un total de neuf modules qui touchent les sujets suivants : 
La santé mentale et le déploiement (50 min); L’endurance psycholo-
gique et le cerveau (50 min); Les quatre grandes stratégies (40 min); 
La préparation psychologique (30 min); Valeurs, croyances et sens  
(30 min); Considérations familiales (50 min); Premiers soins en santé 
mentale : pour soi-même et pour les pairs (40 min); et Applications 
pratiques (30 min)19. 

Une fois que les militaires ont complété la phase 1 du cycle 
de déploiement du programme RVPM, ils devraient être en mesure 
de comprendre les réactions au stress, de reconnaître les défis et 
leur impact, d’apprendre et d’appliquer des stratégies pour atténuer 
l’impact et de reconnaître à quel moment demander du soutien exté-
rieur20. Le programme RVPM est comparé à une « veste pare-éclats 
psychologiques » et que c’est l’utilisation des informations ainsi que 
des techniques apprises dans les phases du programme qui permettent 
d’être « blindé » efficacement21.

Afin de démontrer le bien-fondé, il est écrit sur le site Internet du 
programme RVPM que : « La recherche a montré que les méthodes 
éducatives comme En route vers la préparation mentale contribuent 
à réduire la stigmatisation des maladies mentales, qu’elles incitent 
les personnes à se faire soigner, qu’elles suppriment les obstacles 
bloquant l’accès aux soins, et qu’elles permettent aux dirigeants à 
tous les niveaux de mieux comprendre ce qu’ils peuvent faire pour 
aider leurs collègues membres des FAC22, 23. » 

La préparation mentale : composante centrale de 
l’état de préparation militaire de l’individu (PMI)

Plus précisément, le programme RVPM  : «  […] fournit 
l’instruction dont ils (les militaires) ont besoin pour être 

prêts mentalement à surmonter les difficultés qu’ils pourraient  

rencontrer. Le programme RVPM offre une base solide au concept 
de résilience. La résilience est la capacité d’un soldat de récupérer 
rapidement, de résister et peut-être même de s’épanouir lorsqu’il 
est exposé directement ou indirectement à des événements trauma-
tisants et à des situations difficiles en garnison, à l’entraînement 
ou dans le cadre d’opérations24. »

Cette affirmation génère maintes interrogations, car prétendre 
sans même être évalué, qu’un programme tel que le RVPM, offert 
dans une salle de classe en quelques heures dans l’ensemble d’une 
carrière militaire, peut enseigner tous les outils nécessaires pour 
« être prêt mentalement », revient à réduire le concept très complexe 
et multidisciplinaire qu’est celui de l’état de préparation militaire de 
l’individu (PMI). Ce concept devrait être central dans un programme 
tel que le RVPM. 

Il existe quelques définitions fonctionnelles de l’état de 
préparation militaire de l’individu. Pour certains chercheurs25, 26, 
l’état de PMI est défini du point de vue de l’individu représenté par 
ses seules dimensions cognitives. D’autres chercheurs27, 28 abordent 
cette notion d’un point de vue plus intégral en y incluant les facteurs 
sociaux. Toutefois, autant dans la littérature scientifique en général 
que dans la littérature scientifique militaire, il n’existe pas de défi-
nition consensuelle de la notion d’état de PMI. Tucker, Sinclair et 
Thomas considèrent qu’il n’y a pas de réel consensus autant sur le 
concept d’état de préparation que sur une définition fonctionnelle29. 
Cependant, certains aspects communs à la notion d’état de préparation 
(readiness en anglais) font consensus au sein de la communauté 
scientifique qui la définit comme le fait pour une personne d’être 
« préparé mentalement ou physiquement pour une expérience ou 
une action »30. [TCO] Cette définition a le mérite de mettre l’accent 
sur les aspects mentaux et physiques comme éléments-clés de l’état 
de préparation. La préparation mentale est donc une composante de 
l’état de PMI.

Dans le domaine militaire, Reineck31 définit le concept comme 
« un état d’être préparé pour accomplir ou expérimenter quelque 
chose » [TCO]. Puis Sharp et English32 utilisent le terme d’« état 
de préparation personnelle opérationnelle » comme équivalent à 

En route vers la préparation mentale (RVPM)
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Figure 1 : Institutionnalisation de la résilience.
Source: Ministère de la Défense nationale, 2013
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Lcelui d’état de préparation individuelle. Pour ces derniers, il s’agit 
de « l’état de préparation physique, opérationnelle et psychologique 
d’un individu en vue d’un déploiement33 » [TCO]. Leur définition 
met l’accent sur l’état psychologique (préparation à se déployer 
et capacité de gérer les éléments de stress reliés au déploiement), 
ou en d’autres termes sur la capacité à vivre la séparation d’avec 
les membres de la famille immédiate et à faire face à l’événement. 
Précédemment Tucker et al. avaient proposé de considérer l’état de 
préparation individuel comme : « La capacité pour un militaire ou 
une unité de performer dans un devoir assigné34. » [TCO] Mais cette 
définition ne précise pas les aspects qui permettent d’atteindre cette 
capacité. Précédemment encore, le Groupe de recherche Caliber 
Associates avait fourni une définition plus étoffée que les précédents 
auteurs en considérant le PMI comme : « La mesure dans laquelle un 
individu est prêt (entrainé), capable (compétent) et motivé (moral, 
désir, inquiétude, etc.) pour effectuer son travail dans le cadre de la 
mission militaire35. » [TCO] Ce groupe insiste sur l’entraînement, 
les compétences et la motivation d’un individu pour établir son état 
de préparation. 

Par ailleurs, des théories comme celles de McGonigle et al. 
montrent que la notion est multidimensionnelle et que l’influence de 
chaque dimension a des impacts directs et indirects sur les personnes. 
L’état de préparation individuelle inclut de fait une composante qui 
est appelée « motivation ». À titre d’exemple, Shamir, Brainin, Zakay 
et Poper36 considèrent que l’état de préparation individuelle est une 
combinaison entre le moral et l’influence efficace que va avoir le 
groupe sur l’individu. Le moral du groupe représente la composante 
motivationnelle de l’état de préparation individuelle et cela est lié au 
sens collectif de l’efficacité du groupe où il est tenu pour acquis que 
le groupe a les capacités de performer efficacement. 

Malgré la confusion que peut amener l’utilisation des états de 
préparation (familiale, individuelle, de l’unité et du service), les 
différentes variations entre les définitions d’état de 
préparation individuelle peuvent être révélatrices de 
la multidisciplinarité et de complexité de la notion. 
Morrison et Fletcher37 sont d’avis que l’un des élé-
ments-clés de l’état de préparation individuelle 
est l’état de préparation cognitive. Ces derniers 
définissent l’aspect cognitif comme le degré de pré-
paration mentale d’une personne afin de performer 
selon les « normes établies » dans un contexte com-
plexe et incertain qu’est l’environnement militaire. 
Plus précisément, l’aspect cognitif se veut être la 
préparation mentale, qui inclut les compétences, 
les apprentissages, les habiletés, les motivations et 
les dispositions personnelles qu’une personne doit 
développer38. Le cognitif joue un rôle dans l’art de 
prévoir l’imprévu et d’être en mesure de s’adapter 
avec succès aux situations stressantes. Toujours 
selon Morrison et Fletcher39, l’état de préparation 
individuelle (aspect cognitif) est influencé par des 
facteurs psychologiques plus que par des facteurs 
physiques ou sociaux. Ces facteurs psychologiques 
incluent l’intelligence, la personnalité, les disposi-
tions, la motivation, les émotions, les croyances et 
les attitudes. Pour Adam, Hall et Thomson40, l’as-
pect cognitif est trop inclusif pour prétendre définir 
adéquatement l’état de préparation individuelle. 

En mettant l’accent sur l’aspect cognitif comme élément central 
de l’état de préparation individuelle, d’autres dimensions (sociale, 
professionnelle, cultuelle et familiale) sont peu ou pas considé-
rées. Selon eux, l’état de préparation individuelle est le produit des 
compétences individuelles, des connaissances et des expériences, 
mais il est impossible de séparer un individu de son environnement 
social, professionnel et culturel dans lequel il évolue. Les types 
d’environnement ont un impact sur l’état de préparation individuelle. 
La définition d’état de préparation de Reineck41 s’avère intéressante, 
car elle tend à considérer non seulement l’aspect individuel, mais 
aussi le groupe et le système dans lesquels ce dernier évolue. Ainsi, 
le chercheur considère que l’état de préparation individuelle est : « Un 
concept dynamique avec des dimensions individuelles, de groupe et 
de système qui tous ensemble influencent l’habileté de préparation et 
d’accomplissement d’une mission42. » [TCO] L’état de préparation 
individuelle est une composante d’un système (et un système en soi) et 
est en interaction avec d’autres systèmes (état de préparation familial, 
état de préparation de l’unité et état de préparation du service). Un 
manque dans l’état de préparation dans l’un ou l’autre des systèmes 
peut interférer dans l’atteinte et le maintien de l’état de préparation 
individuelle du militaire.

Ainsi, l’état de préparation du service, caractéristique de toutes 
forces militaires, est dépendant de l’état de préparation des unités, et 
ainsi de suite. Dans le cas d’un déploiement où l’état de préparation 
familiale serait déficient, il est dès lors possible que tout le service en 
souffre. Cette conceptualisation est, selon Adam, Hall et Thomson43, 
réductrice de la complexité de l’ensemble des systèmes qui peuvent 
influencer l’état de préparation individuelle. Les auteurs donnent 
comme exemple les influences provenant de la société canadienne 
ou encore les identités propres au sein d’un service (les FAC et le 
MDN). Toutefois, ils conviennent que le niveau de l’état de préparation 
individuelle est une partie intégrante qui est soutenu par plusieurs 
autres systèmes.

État de 
préparation 

familiale

État de 
préparation 
individuelle

État de 
préparation 

de l’unité

État de 
préparation 
du service

Figure 2 : Les niveaux d’état de préparation et leurs interactions.
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Pour Thompson et McCreary44, l’état de préparation individuelle 
est malléable à certains degrés, à l’image de la forme physique qui 
peut s’améliorer par l’exercice physique et le sport. Ce postulat 
suppose que l’état de préparation individuelle s’avère être une façon 
d’être (c’est-à-dire le développement d’une façon unique de penser) 
plutôt que la somme de plusieurs compétences. Il peut être amélioré 
par l’entremise d’entraînement et de préparation.

C’est donc à la lumière de tous ces éléments, qui potentiellement 
entrent dans la conceptualisation de l’état de préparation militaire 
de l’individu incluant la préparation mentale, que nous avons de 
sérieuses interrogations sur les portées du programme RVPM et 
sur, objectivement, la possibilité qu’il soit en mesure d’atteindre les 
objectifs qu’il prétend.

L’évaluation sommative du programme RVPM 

D’abord, force est de convenir qu’une évaluation complète 
du programme RVPM impliquerait que chaque phase de 

chaque cycle soit évaluée individuellement et qu’une évaluation 
globale soit achevée par la suite. Nul doute qu’il s’agirait d’un 
travail colossal, mais nécessaire afin de valider si le programme 
atteint ce qu’il prétend atteindre et s’il détient une valeur ou une 
utilité pour les militaires et les familles. 

Selon la Société canadienne d’évaluation, « […] l’évaluation 
est l’appréciation systématique de la conception, de la mise en œuvre 
ou des résultats d’une initiative pour des fins d’apprentissage ou de 
prise de décision45 ».

En ce qui concerne le programme RVPM, il n’existe, à notre 
connaissance, aucun document, rapport ou article scientifique qui 
présente les résultats d’une évaluation formelle et complète, tant 
formative que sommative du programme46. De ce fait, il n’existe 
aucune preuve scientifique établissant que le programme RVPM est 
en mesure d’atteindre ses objectifs principaux et qu’il permet d’aider 
à préparer mentalement les militaires et les familles47.

Pourtant, dans un esprit de reconnaissance, d’amélioration et 
de validation, le programme RVPM bénéficierait grandement d’une 
évaluation sommative. Ce type d’évaluation est caractérisé par une « 
[…] collecte systématique d’information sur les activités, les caracté-
ristiques et les résultats de programmes, de services, de politiques ou 
de processus, dans le but de porter un jugement sur les programmes/
processus, d’améliorer l’efficacité et/ou d’éclairer les décisions sur 
la voie à suivre48 ». [TCO] En fait, il s’agit d’édifier à l’aide des 
données recueillies dans le cadre de l’évaluation sommative, un « 
[…] jugement sur la valeur ou l’utilité d’un programme au terme de 
celui-ci, et se concentre habituellement sur les résultats49 ».

Dans le cadre d’une présentation à la PTSD Conference 2016 qui 
se tenait à l’Université Memorial, un officier supérieur d’État-major 
qui gère le programme RVPM, a évoqué que le programme avait 
été évalué50. Ce que cet officier décrit comme une « évaluation » 
repose sur le fait que le programme RVPM a été dispensé à environ  
54 000 militaires des FAC entre 2008 et 2013 et de ce nombre, 
environ 28 000 ont rempli un questionnaire pré et post formation. 
Les résultats font ressortir « […] une amélioration significative de 
la connaissance et la confiance des participants » et « […] un effet 
de taille modéré sur les questions liées à la stigmatisation »51. [TCO]

Qu’une chose soit claire, la passation d’un questionnaire avant 
et après la formation et la comparaison des résultats (des moyennes) 
par l’entremise d’un test T de Student pour échantillon apparié et du 
calcul du d de Cohen ne constituent pas une évaluation sommative d’un 
programme. Qui plus est, la taille d’effet est une mesure descriptive 
et ne permet pas de porter un jugement sur la significativité de l’écart 
entre les moyennes pré et post questionnaire. Il est nécessaire de faire 
la démonstration que la différence de moyenne entre les groupes est 
significative et qu’elle n’est pas le fruit du hasard52. 

Il existe bien deux études sur le programme RVPM, mais elles ne 
concernent pas directement l’évaluation du programme. Fikretoglu, 
Beaty et Liu de Recherche et développement pour la défense Canada 
ont publié en 2014 les résultats d’une étude qui avait « […] pour but 
principal de comparer deux versions différentes (Version 5 et Version 
6) du RVPM que l’on avait récemment développées pour déterminer 
la version qui assurerait une meilleure assimilation et mise en pratique 
des concepts du cours RVPM, notamment les compétences de gestion 
du stress (et de restructuration cognitive)53 ». [TCO] En 2011, deux 
chercheurs du Directorat de la santé mentale des FAC ont complété une 
étude comparative entre le programme RVPM (nouveau programme 
utilisé par les FAC) et le programme américain Battlemind (ancien 
programme utilisé par les FAC) sur la valeur perçue et sur l’impact 
(selon les militaires qui décompressaient à Chypre)54. 

En dernière analyse, le fait que le programme RVPM n’ait 
jamais été évalué de façon sommative l’ampute considérablement. 
Une évaluation périodique d’un programme permet d’assurer qu’il 
est pertinent et de qualité. Mais encore, cela permet d’établir la 
concordance et la cohérence entre les orientations, les objectifs, les 
besoins, la structure, le contenu, les développements dans le champ 
d’activité, les stratégies d’enseignement, les mesures d’appui à 
l’application des apprentissages, les ressources humaines et les 
ressources matérielles, technologiques et informationnelles requises 
par ledit programme55.

Innovation sociale ou écran de fumée

Tout bien pesé, le fait que le programme RVPM n’ait pas fait 
l’objet d’une évaluation depuis son développement, il y a 

de cela près de 10 ans, s’avère problématique à maints égards. 
Depuis les dernières années, le programme RVPM n’a pas cessé 
de se développer, de prendre de l’expansion et même de sortir des 
cadres du ministère de la Défense nationale. En peu de temps, et 
cela grâce à une image de marque bien édifiée et une promotion 
ciblée, il est devenu « la sauce à tous les plats » ou encore « le 
goût du jour ». Depuis 2013, le programme RVPM s’est développé 
en offrant des formations pour les métiers spécialisés, pour les 
Forces spéciales, pour les membres de la Marine, pour l’Équipe 
d’intervention en cas de catastrophe et même pour les forces 
policières civiles et pour les métiers d’urgence.

À l’intérieur et maintenant à l’extérieur des FAC, le programme 
RVPM est perçu comme fonctionnel et atteignant ses objectifs. En 
outre, la Commission de la santé mentale du Canada, qui coordonne 
la version civile du programme RVPM destinée aux forces policières, 
avance sur son site Internet : « L’évaluation préliminaire du programme 
montre que celui-ci réduit la stigmatisation souvent associée aux 
maladies mentales et qu’il augmente la résilience […]56 »
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La croyance que le programme RVPM est efficace et atteint ses 
objectifs est de plus en plus ancrée au sein des FAC. Il y a quelques 
années, nous avons été conseillers au sein d’une commission d’en-
quête sur le suicide d’un militaire. Dans le cadre des travaux de la 
commission, nous avions fait des entretiens avec plusieurs membres 
des FAC qui avaient été en interactions avec la personne qui s’était 
suicidée. Lors d’un entretien, un supérieur du militaire décédé 
nous a dit d’un air sérieux et convaincu : « Et il avait pourtant fait 
le programme Road to Mental Readiness avant son déploiement! 
Il avait les outils pour ne pas se suicider. » Pourtant, la Phase 1 du 
cycle de déploiement du programme RVPM ne compte que quatre ou 
cinq diapositives sur les comportements suicidaires. Le programme 
RVPM n’a absolument rien d’un programme intégré de prévention 
du suicide. 

Tout bien considéré et malgré le fait qu’il ne soit pas encore évalué, 
est-ce que le programme RVPM représente une innovation sociale?

Avant de tenter de répondre à cette question, le Réseau québécois 
pour l’innovation sociale définit l’innovation sociale comme étant : 
« […] une nouvelle idée, approche ou intervention, un nouveau 
service, un nouveau produit ou une nouvelle loi, un nouveau type 
d’organisation qui répond plus adéquatement et plus durablement que 
les solutions existantes à un besoin social bien défini, une solution 
qui a trouvé preneur au sein d’une institution, d’une organisation 
ou d’une communauté et qui produit un bénéfice mesurable pour la 
collectivité et non seulement pour certains individus. La portée d’une 

innovation sociale est transformatrice et systémique. Elle constitue, 
dans sa créativité inhérente, une rupture avec l’existant57. »

En ce qui a trait au programme RVPM, il serait pratiquement 
possible de dire qu’il s’agit d’une innovation sociale, car il répond 
à plusieurs critères servant à établir cette appellation. Certes, il est 
nécessaire d’admettre que le programme RVPM est d’abord et 
avant tout un « collage » ou un « montage » de connaissances, de 
techniques et d’outils provenant de plusieurs disciplines telles que 
la psychologie sportive et autres programmes du même genre. On 
n’a pas réinventé la roue avec le programme RVPM58. Il n’a rien 
de révolutionnaire à part le fait d’être élaboré au sein d’une organi-
sation, les FAC, qui jusqu’à quelques années passées, étaient plus 
réactives que proactives face aux difficultés d’ordre psychologique 
et à la préparation mentale de son personnel. 

Cependant, pour être considéré comme une innovation sociale, 
il doit absolument y avoir la production d’un « bénéfice mesurable ». 
Pour les militaires et les familles qui participent à la phase 1 du cycle 
de déploiement du programme RVPM, ils doivent être en mesure de 
faire des gains, des bénéfices par rapport à leur condition ou à leur 
état préalables au programme. Pour savoir si le programme RVPM 
apporte des bénéfices, il faut mettre en place une méthodologie 
scientifique axée sur l’évaluation de programme qui permet la col-
lecte de données qui générera des résultats et des indicateurs. Il faut 
aussi que le programme soit en mesure de démontrer qu’il répond 
à ses objectifs liés aux processus d’intervention, liés aux objectifs 

Un arrimeur du 413e Escadron de transport et de sauvetage, à Greenwood, en Nouvelle-Écosse, lance des indicateurs de fumée, dans le cadre de missions 
simulées durant un exercice de recherche et de sauvetage avancés mené du 17 au 21 septembre 2018 dans les Açores.
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proximaux (court terme) et liés aux objectifs distaux (long terme) et 
cela, comme établi dans le modèle logique du programme59.

Dans ce cas, si le programme En route vers la préparation 
mentale n’est pas une innovation sociale, ne serait-il pas qu’un 
écran de fumée? 

Pas nécessairement, du moins pas sur toute la ligne. Bon nombre 
de composantes du programme RVPM pourraient être utiles pour 
le militaire qui sera déployé dans le cadre d’une mission opération-
nelle. L’enseignement des quatre grandes stratégies pourrait aider 
le militaire à gérer son niveau d’activation et prendre de meilleures 
décisions. En contrepartie, nous sommes personnellement convaincus 
que le programme RVPM, même évalué, ne pourra jamais atteindre 
les objectifs principaux qu’il prétend atteindre. Le champ de la 
préparation mentale n’est pas assez connu, il est vaste, complexe, 
multidisciplinaire et la portée d’une formation en classe peut être 
influencée par de nombreux facteurs tels que la préparation, l’expé-
rience, la gestion du temps, la gestion des individus et des animateurs 
ainsi que la taille de la classe60.

Conclusion

Pour conclure, transmettre une connaissance sur certains 
concepts clés de la santé mentale peut-il véritablement « aug-

menter le rendement à court terme et les résultats à long terme 
sur le plan de la santé mentale »? 

Au fait, il y a lieu de se questionner sur ce que l’on entend 
exactement par l’augmentation du rendement à court terme et des 
résultats à long terme sur la santé mentale. Parle-t-on de bien gérer 
les éléments de stress liés au déploiement et de faire son travail sans 
erreurs? Parle-t-on de ne pas développer de psychopathologies? Ces 
objectifs, imprécis et larges, ne rendent pas crédit au programme 
RVPM. 

Personnellement, et cela basé sur nos connaissances théoriques, 
sur notre expérience clinique et professionnelle ainsi que sur un 
séjour en Afghanistan, nous doutons fortement que le fait de faire 
l’acquisition de connaissances théoriques dans le confort d’une salle 
de classe puisse réellement protéger, voire « blinder » le militaire, 
c’est-à-dire l’humain, dans toute sa complexité, face aux réalités d’un 
déploiement en théâtre opérationnel et éventuellement au dévelop-
pement d’une blessure de stress opérationnel. Nous avons pris soin 
de résumer le concept complexe et multidisciplinaire qu’est l’état 
de préparation militaire individuelle pour vous démontrer que la 
préparation mentale n’est qu’une des composantes de la préparation 
individuelle globale et des états de préparation. Nous sommes peut-être 
bien dans l’erreur, mais tant et aussi longtemps que le programme 
RVPM n’aura pas fait l’objet d’une évaluation sommative, il ne peut 
prétendre atteindre ses objectifs. 

Le message véhiculé par rapport à la portée du programme 
RVPM doit être transparent et honnête, car les hommes et les femmes 
en uniforme, ainsi que les familles, le méritent. Il faut cesser de dire, 
pour faire la promotion du programme, que ce dernier est fondé sur 

Photo prise de l’adjudant James Gourlie durant l’exercice Common Gunner, dans le secteur d’entraînement (piste d’atterrissage 1) à la Base de soutien 
de la 5e Division du Canada Gagetown, à Oromocto, au Nouveau-Brunswick, le 30 avril 2019. 
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Ldes preuves concrètes (evidence–based)61. Le programme RVPM 
utilise des composantes (les quatre grandes stratégies par exemple) 
qui ont été validées dans le cadre d’autres programmes de préparation 
mentale comme celui des US Navy Seals62. Toutefois, ce n’est pas 
parce qu’une composante est validée comme étant efficace dans un 
programme X qu’elle le sera automatiquement dans un programme Y. 
Ce raisonnement ne tient aucunement la route, est non-scientifique et 
ne fait qu’illustrer la méconnaissance du concept de démonstration 
par les preuves (evidence-based). L’élaboration et la validation d’un 
programme ne veulent pas dire que l’on prend un grand nombre 
de composantes déjà validées et qu’en les mettant ensemble, nous 
obtenons automatiquement un programme validé et efficace. Ce 
serait comme dire : « Nous allons nous construire un super bolide 
en prenant les pièces d’une Porsche, d’une Ferrari, d’une Jaguar, 
d’une Lamborghini et d’une McLaren. » Chacune de ces voitures est 
unique et fonctionne grâce à l’ensemble des composantes qui lui est 
propre63. Nous savons bien que ça ne fonctionnera pas en utilisant 
des pièces de chacune de ces voitures pour bâtir un super bolide. Le 
principe est le même en programmation. 

Au retour de chaque mission à laquelle les FAC participeront, 
quelques militaires reviendront au pays avec des symptômes qui 
résulteront de leurs expériences potentiellement traumatiques vécues 
sur le terrain. Malheureusement, certains développeront une blessure 
de stress opérationnel comme la dépression, la dépendance à l’alcool 
et l’état de stress post-traumatique. Ni le programme En route vers 
la préparation mentale ni aucun autre programme actuellement en 

place au sein des FAC ne peuvent prétendre qu’ils sont une « veste 
pare-éclats psychologiques64 » pour le cerveau et qu’ils protègent ce 
dernier. La santé mentale est complexe et ce champ d’études renferme 
de nombreux mystères à découvrir. 

En somme, le programme En route vers la préparation mentale 
se doit d’être évalué dans son ensemble afin de déterminer s’il a la 
capacité de répondre à ses objectifs avec efficacité ou bien s’il faut tout 
mettre à la corbeille et rebâtir un nouveau programme. Il s’agit d’un 
programme développé et administré avec les fonds publics provenant 
des contribuables canadiens et par conséquent les gestionnaires du 
ministère de la Défense nationale doivent rendre des comptes au 
ministre et aux élus qui eux doivent le justifier à la population. De 
plus, tous les programmes ont un cycle de vie et maintenant que la 
mission de combat en Afghanistan est chose du passé, est-ce que 
les formations dans le cadre du cycle de déploiement du RVPM ont 
toujours une utilité, une valeur? 

Ainsi donc, une évaluation sommative du programme RVPM 
est obligatoire et nécessaire pour déterminer la suite des choses et 
l’avenir de ce programme. Cette évaluation devra être faite par une 
équipe de chercheurs universitaires ou par une équipe d’experts en 
évaluation de programme externe aux FAC et au ministère de la 
Défense nationale. Et enfin, tous conviendront que cette démarche 
évaluative aurait dû être faite depuis longtemps! 

Des membres de l’équipage du NCSM Yellowknife rassemblés autour du taximètre (compas) sur la passerelle du navire, lors de leur parcours dans l’océan 
Pacifique, le 28 mars 2019.
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