
 

Impacts psychosociaux des catastrophes et rétablissement : leçons 

apprises au Québec 

Au cours de la dernière décennie, le Québec a fait face à divers événements qualifiés de catastrophes, 

notamment la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic de 2013, les inondations printanières de 2017 et 

2019 et maintenant la pandémie de Covid-19 qui sévit depuis déjà plus de 18 mois. Malgré leurs 

différences évidentes, ces événements ont en commun d’engendrer du stress, des perturbations de la 

vie quotidienne et des pertes (humaines, financières, etc.) qui affectent grandement la santé 

psychologique et le bien-être de la population. Plusieurs groupes peuvent en ressentir les contrecoups 

sur le court ou le long terme, incluant les intervenants, les bénévoles et les gestionnaires de première 

ligne, les victimes directes et leurs proches, ainsi que la communauté toute entière en tant que victime 

indirecte. Lors de cette conférence, il sera donc question des impacts psychosociaux qui ont été 

documentés au sein de différents groupes de la population lors de catastrophes récentes au Québec. Il 

sera également question de stratégies et d’outils qui sont à la portée de tous pour se protéger soi-même 

et ses proches dans de telles circonstances. Enfin, en cette période post-pandémique qui s’annonce 

timidement, les intervenants et gestionnaires seront sensibilisés quant au rôle indispensable qu’ils 

jouent dans le rétablissement psychosocial de leur communauté 
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Après avoir œuvré comme directrice de santé publique pendant 6 ans en Estrie, 

elle agit maintenant à titre de médecin-conseil et de coordonnatrice de la 

priorité « Défis sociosanitaires » à Ouranos. Son expertise pour la gestion des 

risques catastrophes s’est développée de par sa forte implication pendant et 

après la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic de 2013 ainsi que de par son 

soutien lors des feux de Fort McMurray de 2016, des inondations printanières de 

2017/2019 et de la pandémie de Covid-19 au Québec. Elle dirige actuellement 

deux larges études, la première portant sur les conséquences sociosanitaires des 

inondations printanières de 2019 et la seconde, sur la réponse psychologique et 

comportementale à la pandémie de Covid-19. 


