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Contexte 
Suite aux inondations printanières de 2017 et 2019 au Québec, un problème majeur a resurgi : nous manquons de données 
sur les inondations et les impacts psychosociaux de celles-ci sur les populations affectées. Les catastrophes naturelles, telles 
que les inondations, peuvent entrainer des effets psychosociaux néfastes. Le trouble de stress post- traumatique (TSPT), par 
exemple, est reconnu par l’INSPQ (2010) comme un effet potentiel des catastrophes naturelles. Puisque les inondations dans 
la grande région de Montréal pourraient devenir récurrentes en raison des changements climatiques, il est important de bien 
comprendre les enjeux psychosociaux pouvant s’ensuivre.  

Méthodologie 
Dans le cadre de ce projet, nous avons exploré l’expérience des inondations de 2019, en plus d’évaluer cliniquement la 
présence de TSPT à l’aide de l’entrevue structurée CAPS-5. Nous avons contacté 104 individus exposés aux inondations 
de 2019 dans la grande région de Montréal et Laval. Trente-sept participants ont complété l’entrevue téléphonique, 
composée de questions en lien avec l’expérience des inondations 2019, la présence de symptômes de stress, ainsi que 
des questions sociodémographiques. Cinq participants ont complété une entrevue clinique afin d’évaluer la présence 
du TSPT. Un mois après l’évaluation clinique initiale, les participants ont été réévalués à l’aide de la CAPS-5. Les données 
ont été analysées à l’aide du programme SPSS version 27 (IBM). Les symptômes de stress ont été analysés de manière 
descriptive en calculant les moyennes et écart-types des scores totaux et des sous-score de types de symptômes à l’Impact 
of Event Scale-6 items (IES-6 ; Thoresen et al., 2010). De plus, la proportion d’individus scorant au-dessus du score seuil 
clinique précédemment établi à 10 a été calculée.  

Résultats 
Notre échantillon rapporte un niveau de symptômes de stress moyen de 7.73 (SD=6.29) à l’IES-6, soit une symptomatique 
chiffrée sous le seuil clinique précédemment établi (10 ; Thoresen et al., 2010). Cependant, 32% de notre échantillon rapporte 
des symptômes indiquant un potentiel besoin clinique (égal ou supérieur à 10). De plus, le type de symptôme ayant été le 
plus rapporté est l’intrusion, soit penser aux événements sans le vouloir ou lorsque certaines choses rappellent les 

événements, avec un score moyen de 2 dans l’échantillon (SD=1.46), correspondant à une cote de ‘moyennement’. 
Finalement, aucun des participants ne présentait un diagnostic de TSPT à l’entrevue structurée CAPS-5, malgré 

que deux participants sur cinq rapportaient un léger niveau de détresse au quotidien. Ces résultats suggèrent 
que plusieurs individus présentent des symptômes de stress, particulièrement d’intrusion, pouvant 
causer de la détresse au quotidien, bien qu’un diagnostic complet de TSPT ne soit pas présent chez 
les individus affectés par les inondations. 

Retombées du projet  
Ce projet nous permet de mieux comprendre l’expérience des individus ayant vécu les inondations 
de 2019 et ses impacts psychosociaux (symptômes de stress). Ces chiffres permettent de donner 

un aperçu des conséquences des inondations, et ce, jusqu’à un an après celles-ci. Spécifiquement, 
nos résultats indiquent qu’il serait opportun de mesurer les troubles de l’adaptation qui pourraient 

découler des inondations plutôt que de focaliser strictement sur le TSPT.  

Thoresen et al. (2010). Soc Psychiatr Epidemiol, 45(3), p.405-12. 
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