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CONTEXTE 

Le Québec n'est pas épargné par les changements climatiques. 
L'intensité ainsi que la fréquence des sinistres augmenteront 
dans les prochaines années (MSP, 2014). Les catastrophes 
naturelles ont des impacts tant sur la santé physique que sur la 
santé psychologique des individus exposés directement ou 
indirectement. Par exemple, les problèmes respiratoires liés à 
l’exposition aux moisissures, ainsi que les troubles de l’humeur 
ou d’anxiété, les manifestations de stress post-traumatique et 
les abus de substances sont des réactions fréquentes dans les 
mois et années suivants des inondations (Fernandez et al., 
2015; Mon climat, ma santé, s.d.). Pour diverses raisons, 
certains individus sont plus à risque de souffrir de ces 
conséquences que d’autres (Norris et al., 2002). De plus, 
plusieurs facteurs améliorent la résilience communautaire et 
constituent un facteur de protection contre les problèmes de 
santé. Dans ce contexte, et afin de mieux prévenir les 
inondations futures, d’intervenir plus rapidement et de favoriser 
la résilience des individus et des collectivités, il est primordial 
d'augmenter les connaissances en ce qui a trait :   

1. aux conséquences de ce type de catastrophe sur la santé 
physique et psychologique des populations,  

2. aux facteurs de risque et de protection qui y sont associés, 

3. et aux stratégies d'intervention sociosanitaire à encourager. 

Ce projet s’inscrit dans la priorité 26 visant à prévenir et à limiter 
les maladies, les blessures, la mortalité et les impacts 
psychosociaux dans le cadre du Plan d’action 2013-2020 sur les 
changements climatiques (PACC). 

OBJECTIFS 

 Décrire les populations affectées par les inondations selon 
les différents types d’exposition; 

 Documenter les conséquences des inondations à moyen et 
long termes sur la santé physique et psychologique selon les 
différents types d’exposition;  

 Identifier les facteurs de risque et de protection des 
problèmes de santé associés aux inondations sur la santé 
physique et psychologique;  

 Déterminer les stratégies d'intervention sociosanitaire en 
contexte d'extrêmes hydrométéorologiques les plus efficaces 
pour soutenir la résilience, en évaluant les interventions dans 
les régions touchées par les inondations de 2019 et leurs 
impacts. 

Début et fin du projet 

Juillet 2019 à décembre 2021 
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RETOMBÉES ESCOMPTÉES 

Ce projet permettra d’engendrer les retombées suivantes : 

 Création d'un noyau d'expertise en matière de surveillance des conséquences sociosanitaires 
des inondations à moyen et long termes; 

 Développement d'une vision commune des enjeux postcatastrophes liés au rétablissement 
psychosocial à moyen et long termes ; 

 Présentations et appropriation des résultats par les parties prenantes; 

 Réalisation d'outils vulgarisés présentant les conclusions de l'étude; 

 De nombreuses sorties médiatiques pour présenter l'étude et pour présenter les grands 
constats et les recommandations émergents; 

 Sensibilisation de la société québécoise aux impacts sanitaires et psychosociaux des 
inondations par l’intermédiaire de plusieurs activités de mobilisation des connaissances ; 

 Présentations dans des conférences scientifiques internationales; 

 Publication de deux articles scientifiques. 

DÉMARCHE 

 En décembre 2019, 11 500 lettres seront envoyées aléatoirement à des citoyens demeurant dans des 
zones inondées lors du printemps 2019 dans les six régions sociosanitaires suivantes : Laval, 
Laurentides, Mauricie-et-Centre-du-Québec, Montérégie, Montréal et Outaouais. Ces lettres permettront 
d'avertir ces citoyens de la tenue de la recherche et de les inviter à répondre à l'enquête sur le Web s'ils 
le désirent. 

 Des lettres seront aussi transmises par courriel aux différentes municipalités concernées pour les avertir 
de la tenue de cette enquête de santé populationnelle post-inondations 2019. 

 Dépendamment du taux de participation en ligne dans chaque région, certains des ménages ayant reçu 
la lettre mais n’ayant pas rempli le questionnaire en ligne seront contactés aléatoirement par téléphone 
par la firme Léger pour participer au sondage afin d'atteindre un minimum de 3000 participants au total. 
La collecte des données devrait se terminer à la fin janvier. 

 Parallèlement, en octobre et en novembre 2019, un total de 19 groupes de discussion et une entrevue 
individuelle seront menés auprès d’acteurs variés impliqués dans l’intervention sociosanitaire post-
inondations 2019. Il s’agit de coordonnateurs et de responsables des mesures d’urgence du volet 
psychosocial au sein des centres intégrés de santé et de services sociaux et des centres intégrés 
universitaires de santé et de services sociaux (CISSS/CIUSSS), de responsables de sécurité civile, 
d’intervenants psychosociaux des CISSS et des CIUSSS, d'organismes communautaires et d'employés 
municipaux intervenus lors de ces événements. Ces rencontres se dérouleront à travers quatre des six 
régions étudiées, à savoir Laurentides, Montérégie, Montréal et Outaouais. 

 Un rapport final des résultats de la recherche et un retour d'apprentissage sera réalisé et transmis aux 
différentes organisations ayant participé à la recherche. De plus, les résultats seront présentés 
publiquement par le biais des médias de masse, ainsi que lors de différents colloques et par l’entremise 
de la publication d’au moins deux articles scientifiques. 

 Tout au long de la recherche, un comité de suivi sera informé quant au déroulement de la recherche, 
sera consulté sur certaines décisions à prendre et sera invité à commenter l’interprétation qui sera faite 
de l’analyse des données recueillies auprès des participants des deux volets de l'étude. Ce comité de 
suivi est composé de chercheurs provenant de différentes universités, de représentants de l'INSPQ, de 
représentants des DSPublique, d'un représentant de la Croix-Rouge, de responsables de mesures 
d'urgence-volet psychosocial de différents CISSS et CIUSSS et d'un responsable de sécurité civile. 
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RÉSULTATS  

À venir à la fin du projet. 
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