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Mise en contexte du projet 
Les événements météorologiques extrêmes (EME), qui deviennent plus fréquents, sévères et imprévisibles dans le contexte actuel 
de changements climatiques (CC), peuvent provoquer du stress et de la détresse psychologique menant à des problèmes de santé 
mentale chez les personnes touchées. Aux EME s’ajoutent les mesures d’adaptation (ex. déplacements des populations, modification 
de l'environnement habité), qui peuvent elles aussi avoir des conséquences négatives sur la santé mentale des populations. Ces 
impacts peuvent se fait sentir à long terme, bien après le départ des équipes psychosociales d’urgence déployées sur le terrain suite 
à un aléa, reléguant ainsi la responsabilité d’y répondre aux services de santé, sociaux et communautaires locaux. Cela pose des 
difficultés particulières dans les milieux ruraux où les ressources locales de soutien sont limitées, ce qui appelle à explorer différentes 
avenues de soins et services. L’importance pour les personnes touchées par un désastre de raconter leur expérience, par exemple 
dans le cadre d’un suivi individuel ou d’un groupe de soutien, doit notamment être prise en compte. Cette approche a été 
documentée dans différentes situations, mais les écrits demeurent peu nombreux en référence aux CC. Or, lors de consultations 
menées au Québec, le manque d’occasions pour les sinistrées du climat de partager leur vécu a été identifié comme un obstacle à 
leur rétablissement mental. 

But et objectifs spécifiques poursuivis 
Question de recherche : Comment l’expression du vécu contribue-t-elle à la santé mentale, au rétablissement et au bien-être des 
personnes exposées aux EME dans un contexte de CC? Objectifs : · Documenter les manifestations de détresse psychologique et la 
résilience de différents groupes de personnes touchées par des EME récurrents ainsi que les canaux d’expression utilisés par celles-
ci pour exprimer leur vécu. · Mieux comprendre les besoins des personnes touchées par rapport à la reconnaissance de leur vécu, 
les obstacles à leur expression, ainsi que les formes d’expression reconnues, ou non, comme légitimes. · Explorer les autres 
démarches d’aide entreprises par les personnes sinistrées et les difficultés qu’elles rencontrent dans ces démarches. · Offrir une 
opportunité à des personnes de partager leur expérience par le biais de récits digitaux et diffuser ces récits. · Formuler des 
recommandations pour adapter les services au vécu des personnes.  

Méthodologie prévue (type de recherche, population à l’étude, outils de collecte de données) 
Cette recherche qualitative sera réalisée dans la région de Chaudière-Appalaches, qui est touchée régulièrement par des inondations 

et où sont mis en œuvre des moyens d’atténuation du risque pour faire face aux CC. Un échantillon d’une vingtaine de 
personnes répondant aux critères d'inclusion sera constitué de manière intentionnelle afin d’inclure une diversité 

de personnes. Des entretiens semi-directifs individuels ou de groupe et des séances d’observation seront 
menés pour mieux cerner l’expérience des personnes sinistrées, les occasions pour elles de parler du 
sinistre et des mesures d’adaptation, ainsi que leurs besoins au plan de la santé mentale et du bien-être. 
Les données recueillies (enregistrements audio et transcriptions) dans les entretiens seront mis à 
disposition des participant.es pour les accompagner dans la production d’un récit de leur expérience 
selon la méthode du digital storytelling (création de courtes capsules vidéo incluant des images captées 

par les personnes et leurs voix). Une évaluation qualitative rétrospective de la démarche et de ses 
impacts sera menée environ six mois après l’intervention. Elle sera structurée autour des concepts de 

bien-être, de santé mentale et de résilience. 

Résultats et retombées anticipées 

Une meilleure compréhension des besoins des personnes touchées par ces événements 
contribuera à améliorer le soutien offert et la préparation des communautés pour faire face aux 

inondations et développer leurs résiliences.           Axe de recherche : 1 
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