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Mise en contexte du projet 
Les changements climatiques accroîtront les événements météorologiques extrêmes, comme les inondations. Ces 
événements ou leurs anticipations perturbent les habitudes de vie et sont souvent à associer à des impacts négatifs pour la 
santé mentale des personnes exposées ou touchées. Une hausse des besoins en santé mentale à l’échelle populationnelle 
est susceptible d’éprouver considérablement les capacités des systèmes de santé pour répondre à l’augmentation de ces 
besoins. 

La démarche de ce projet permettra d’apprécier la gestion des risques des changements climatiques dans le domaine de la 
santé mentale. À cet effet, l'un des besoins de l’organisation est de développer un outil qui permettra de porter un regard et 
un jugement sur la gestion des risques qui concerne entre autres les inondations et ses impacts sur la santé mentale dans la 
région de Chaudière-Appalaches dans un contexte de changement climatique. Cet outil s’adressera aux décideurs du système 
de santé qui devront évaluer la mise en œuvre d’un plan d’action permettant le renforcement des capacités d’adaptation 
face à aux changements climatiques qui influenceront l’incidence et la fréquence des inondations dans les régions. 

But et objectifs spécifiques poursuivis 
Les objectifs de ce projet sont (1) d’établir un portrait des risques pour la santé mentale des inondations et autres événements 
météorologiques extrêmes dans un contexte de changements climatiques et (2) d’évaluer la capacité des systèmes de santé 
à gérer les risques en santé mentale et répondre aux besoins de la population exposée. 

Méthodologie prévue (type de recherche, population à l’étude, outils de collecte de données) 
Type de recherche : revue systématique de la littérature 

Population à l’étude : les systèmes de santé canadiens 

Retombées anticipées  
1-Apprécier la capacité à gérer les risques induits par les changements climatiques sur la santé mentale dans 

les systèmes de santé canadiens. 

2-Adaptation d’un outil de gestion des risques pour les décideurs des systèmes de santé qui 
permettra de gérer les impacts en santé mentale induits par les changements climatiques.  

 

Secteur impliqué : Santé 

Axes de recherche du RIISQ : Axe 3. Impacts biologiques, psychosociaux, sanitaires et 
économiques, et partage des coûts associés et Axe 5. Gestion et communication des risques, outils 

d’aide à la décision, à l’adaptation et à la résilience. 
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