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Facteurs sociodémographiques
Il importe de respecter et de comprendre les traditions, 
les valeurs et les ressources d’une collectivité afin qu’elle 
accepte l’aide psychosociale offerte en cas de catastro-
phe. À ce sujet, il faut mentionner que les collectivités 
rurales présentent des spécificités qui peuvent contrer 
ou faciliter le rétablissement des individus et le déploie-
ment de stratégies collectives favorisant l’atténuation des 
retombées négatives de l’exposition à une catastrophe. Au 
niveau socioéconomique, les collectivités rurales semblent 
désavantagées par rapport aux collectivités urbaines en 
raison du taux de pauvreté plus élevé de la population, du 
nombre plus important d’adultes sans emploi 
ou sous-employés et de la plus forte  
proportion d’aînés, un groupe qui 
affiche des besoins uniques en  
cas de catastrophe (voir l’article 
en page 23). 

Il a été démontré que 
l’état de santé physique des 
individus vivant en milieu 
rural est généralement moins 
bon et plus fragile que celui 
des personnes vivant en mi-
lieu urbain. C’est ainsi que les 
individus vivant en milieu rural 
présenteraient plus de problèmes 
de santé chroniques, de maladies 
cardiovasculaires, d’hypertension et de 
diabète1. De plus, les citoyens vivant dans 
les municipalités rurales sont désavantagés quant à 
l’accès aux divers services et soins de santé; les services  
sociaux et médicaux seraient bien souvent soient absents 
ou inférieurs à ceux offerts dans les zones urbaines. De 
plus, l’accès à l’éducation et à la formation ainsi qu’aux 
infrastructures, aux capitaux et aux services gouverne-
mentaux est limité dans les collectivités urbaines. L’exode 
marqué des jeunes, la structure économique et la mondia-
lisation sont aussi d’autres éléments qui fragiliseraient les 
collectivités rurales en cas de catastrophe.
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dépendent d’une gamme de facteurs, dont la gravité de la catastrophe et les  

caractéristiques de la population touchée. Des facteurs tant sociodémographiques  

que psychologiques entrent en jeu.

Répercussions psychosociales
Des études canadiennes confirment la fragilité des individus 
vivant en milieu rural à la suite de leur exposition à une 
catastrophe. Une étude réalisée dans deux collectivités 
rurales de moins de 1 500 habitants a clairement démontré 
qu’à la suite de graves inondations, la santé physique et 
psychosociale et le fonctionnement des individus ont été 
fortement perturbés dans les semaines, mois et années  
qui ont suivi ces inondations1,2. Les chercheurs ont noté, 
entre autres, chez les individus, le développement ou l’exacer-
bation de problèmes de santé, l’apparition d’un sentiment 
d’insécurité, de signes de dépression, d’anxiété ou de stress 
post-traumatique, la présence de conflits conjugaux, l’in-

terruption prolongée d’activités sociales ou récréatives, 
ainsi que des pertes d’emploi. 

       Dans le cadre d’une étude sur les familles 
touchées par la tempête de verglas de 1998, les 

chercheurs ont constaté que les réactions et 
sentiments des familles rurales avec de 
jeunes enfants et des fermiers aux prises 
avec des pannes d’électricité étaient 
plus négatifs que ceux des gens de la 
ville et qu’ils étaient confrontés à des 
problèmes et à des sources de stress 
plus graves que les résidents urbains3.

Heureusement, certains facteurs 
sociaux et caractéristiques spécifiques 
aux collectivités rurales, comme  
la présence d’une grande capacité 
d’entraide entre voisins, d’autonomie, 

de débrouillardise et d’indépendance, 
ainsi qu’une volonté de préserver sa 

qualité de vie et le dynamisme de la 
collectivité font que les individus de milieux ruraux sont 
généralement résilients en cas de sinistre et arrivent à 
prendre collectivement des décisions qui favorisent le 
rétablissement de leur collectivité.     
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