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Plusieurs études ont démontré que les enfants, les personnes
âgées, les individus ayant un faible revenu et ceux qui ont un
passé marqué par la présence de psychopathologie ou d'un

vécu marginal sont plus à risque de souffrir de détresse psycholo-
gique que les autres (Crabbs et Heffron, 1981 ; Oison, 1993). En
l'occurrence, Santé et Bien-Être social Canada (1992) estime que les
personnes âgées représentent un groupe vulnérable qui a besoin
d'attention et de services spécialisés à la suite de l'exposition à un
sinistre. Cette position s'appuie sur la présence de facteurs de risque
tels qu'un état de santé précaire, une situation financière et sociale
désavantagée, l'isolement et l'insuffisance des ressources sociales
de soutien (Leivesley, Toowoomba, Tierney et Baisden, 1977, cités
dans Santé et Bien-Être social Canada, 1992). Mentionnons toute-
fois que les résultats diffèrent selon les études visant à comparer les
effets d'un désastre en fonction de différents groupes d'âge. Des
recherches supportent l'hypothèse que les personnes âgées sont plus
vulnérables que les adultes plus jeunes, alors que certaines soutien-
nent le contraire et d'autres n'ont observé aucune différence entre les
groupes.

Jusqu'à maintenant, peu de chercheurs canadiens ou québécois se
sont intéressés aux effets des catastrophes naturelles ou technologi-
ques sur la santé des personnes âgées. La plupart des recherches
portant sur le sujet ont été réalisées à la suite de désastres survenus à
l'extérieur du pays. Ainsi, le peu d'études visant à comparer des
groupes d'adultes d'âges différents à la suite de catastrophes et le
manque de consensus dans les écrits scientifiques justifient l'impor-
tance de la présente recension des écrits.
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L'ÂGE : À LA FOIS UN FACTEUR DE VULNÉRABILITÉ ET DE
PROTECTION

Plusieurs chercheurs se sont intéressés aux différentes façons dont
les groupes de personnes réagissent à la suite d'un sinistre (Faupel
et Styles, 1993 ; Freedy, Saladin, Kilpatrick, Resnick et Saunders,
1994 ; Meichenbaum, 1994 ; North, Smith, McCool et Lightcap,
1989 ; Spurell et McFarlane, 1993). Les effets d'un désastre varie-
raient selon l'âge, le sexe, l'état civil, le revenu et le niveau de
scolarité des individus (Raphael, 1986). Gaitz et Scott (1972) expli-
quent que l'étude de ces variables est une tâche complexe étant
donné que ces facteurs sont étroitement liés. Les résultats obtenus de
la recension des écrits apportent des informations pertinentes
concernant les facteurs de protection et de vulnérabilité, mais les
conclusions manquent d'uniformité et les généralisations sont, par le
fait même, rarement supportées (Gibbs, 1989). C'est le cas des
recherches qui ont tenté d'étudier les réactions post-traumatiques en
fonction de l'âge (Raphael, 1986).

C'est ainsi que Fry (1986) souligne l'importance d'étudier les diffi-
cultés que les personnes âgées risquent d'éprouver à la suite d'un
traumatisme puisque ces dernières sont apparemment plus exposées
à des facteurs physiques, psychologiques et environnementaux pou-
vant les amener à vivre davantage de stress que les individus plus
jeunes. Il ajoute que plus les sources de stress sont importantes,
plus le risque de souffrir d'isolement et de dépression chez les aînés
est grand. En plus des problèmes liés aux pertes physiques, ces der-
niers risquent davantage de rencontrer certains facteurs sociaux,
comme une situation financière précaire, la perte d'êtres chers, la
réduction de leur mobilité et les changements dans leur voisinage,
qui peuvent avoir des répercussions sur leur bien-être psycho-
logique. Le développement de symptômes caractéristiques de la
dépression et de l'anxiété chez les personnes vieillissantes s'expli-
querait par un épuisement plus rapide de l'énergie dû à l'avancement
en âge et par le fait qu'elles attribuent plus systématiquement leur
sentiment d'impuissance à leur incapacité, plutôt qu'à l'événement
en cause. La plupart des chercheurs s'entendent sur le fait que,
comparativement aux jeunes adultes, les personnes âgées sont moins
portées à se plaindre et à demander de l'aide et, conséquemment, ce
sont elles qui en reçoivent le moins (Kaniasty et al., 1990 ;
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Thompson et al, 1993 ; Ticehurst, Webster, Carr et Lewin 1996 ;
Kilijanek et Drabek, 1979). De plus, Fields (1996) rapporte, dans
un article recensant les écrits existant sur les conséquences des
désastres chez les aînés, que ceux-ci ont plus de risques d'être seuls
à la maison au moment du désastre et qu'ils démontrent une plus
grande résistance à tenir compte des avertissements d'évacuation.
Selon Huerta et Horton (1978), les personnes âgées rencontrent
davantage de problèmes en ce qui a trait au nettoyage ou au
réaménagement de leur logis. Elles seraient aussi moins portées à
profiter de l'assistance financière d'organismes gouvernementaux en
raison des stigmates qui s'y rattachent, préservant ainsi leurs
besoins d'indépendance et d'intégrité personnelle (Huerta et Horton,
1978). Par ailleurs, Phifer (1990) explique que les personnes âgées
entre 55 et 65 ans seraient plus vulnérables, car le sinistre aurait
pour effet de retarder le projet de vie des individus envisageant de
prendre leur retraite.

Des études plus récentes affichent toutefois une vue plus positive de
la capacité d'adaptation des personnes vieillissantes. Ruskin et
Talbot (1996) rapportent que la détresse psychologique associée aux
symptômes de la dépression et de l'anxiété n'augmente pas ou
diminue de façon marquée chez les 65 ans et plus à la suite de leur
exposition à un sinistre, en dépit du processus d'âge et des stres-
seurs rencontrés à cette étape de la vie. La résistance des personnes
âgées pourrait s'expliquer par le fait que celles-ci ont déjà traversé de
nombreuses épreuves dans le passé et qu'elles ont surmonté avec
succès une partie de leurs difficultés (Noms et Murrell, 1988 ;
Noms, Phifer et Kaniasty, 1990). C'est aussi l'explication donnée
par Green, Gleser, Lindy, Grace et Leonard (1996) qui, après avoir
étudié les conséquences à long terme des inondations de Buffalo
Creek, estiment que les victimes plus âgées ont peu de risques de
développer des problèmes psychologiques à long terme puisque
leurs stratégies d'adaptation et l'accumulation de leurs expériences
passées faciliteraient l'acceptation, sans trop se laisser abattre par les
difficultés rencontrées. D'après ces auteurs, les personnes âgées
peuvent représenter une ressource importante auprès des jeunes
familles et des amis, en raison de l'attitude positive et de l'effet
calmant qu'elles seraient en mesure d'offrir. Mentionnons toutefois
que, selon leurs résultats, l'ensemble de la population affectée,
indépendamment de l'âge, a éprouvé des expériences de démorali-
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sation, des problèmes de désorientation et a connu une modification
profonde de ses relations sociales. Par ailleurs, Goenjian, Najarian,
Pynoos, Steinberg, Manoukian, Tavosian et Fairbanks (1994)
rapportent que les victimes âgées présenteraient moins de symptô-
mes d'intrusion que les plus jeunes, étant donné qu'elles participent
moins aux efforts de secours déployés à la suite de la catastrophe et
qu'elles sont, par le fait même, moins portées à être réexposées aux
conséquences et aux images désastreuses de l'événement. Après
avoir exploré les différents facteurs pouvant jouer un rôle détermi-
nant sur l'adaptation des personnes âgées, la prochaine partie
présente les résultats des études portant sur les effets des catastro-
phes sur la santé psychologique des victimes âgées.

LES CONSÉQUENCES DES CATASTROPHES SUR LA SANTÉ
PSYCHOLOGIQUE DES AÎNÉS

La première partie de cette section présente les études sur les consé-
quences des désastres qui ont été réalisées à partir d'un échantillon
constitué essentiellement de participants âgés, tandis que la seconde
résume des résultats d'études qui ont comparé l'état de santé
biopsychosocial des groupes de personnes âgées et d'adultes plus
jeunes à la suite de leur exposition à un sinistre. L'annexe 1 présente
un tableau qui résume les résultats des principales études ayant traité
des catastrophes naturelles ou technologiques chez les personnes
âgées.

Études portant uniquement sur les conséquences des
désastres sur la santé biopsychosociale des personnes
âgées

En ce qui a trait aux conséquences d'un sinistre québécois sur la
santé des personnes âgées, Maltais, Robichaud et Simard (2001)
ainsi que Maltais, Lachance et Brassard (2002) soulignent que les
personnes âgées de cinquante ans et plus exposées à un sinistre
rapportent de nombreux problèmes de santé physique et psycholo-
gique qui les ont empêchées de poursuivre leurs activités habituelles
et qui ont nécessité le recours à des médecins, à des travailleurs
sociaux et à des psychologues. C'est ainsi que les données d'une
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recherche qualitative ont permis de constater que les problèmes de
santé physique et psychologique les plus fréquemment rapportés ont
été le vieillissement prématuré, une grande fatigue, une perte d'en-
thousiasme, la présence de malaises et de maux chroniques ainsi que
des pertes de poids et des problèmes de sommeil (Maltais,
Robichaud et Simard, 2001). Pour sa part, les résultats d'une
recherche quantitative réalisée auprès de 75 sinistrés âgés de
cinquante et plus et de 57 non-sinistrés du même âge indiquent que
deux ans après les inondations de juillet 1996, les sinistrés
présentent un état de santé physique et psychologique plus précaire
ainsi que des conditions de vie plus difficiles que les non-sinistrés
(Maltais, Lachance et Brassard, 2002). Les victimes des inondations
sont, entre autres, plus nombreuses à considérer que leur état de
santé physique est moyen ou mauvais et à déclarer l'apparition ou
l'exacerbation de problèmes de santé. Elles présentent également
plus de manifestations de stress post-traumatique et de dépression
que les non-sinistrés. Leurs scores aux échelles d'anxiété/insomnie,
de dysfonction sociale et de symptômes somatiques sont également
plus élevés, mais aucune différence significative n'est décelée entre
les répondants en ce qui concerne la dépression grave. Leur bien-
être psychologique est également inférieur à celui des non-sinistrés.

Les résultats d'autres recherches réalisées auprès de personnes âgées
exposées à différents types de catastrophes rapportent aussi la
présence de répercussions négatives. C'est ainsi qu'un an après le
passage de l'ouragan Agnès en 1972, ayant causé d'importantes
inondations, Poulshock et Cohen (1975), dans une enquête réalisée
auprès de 250 adultes de plus de soixante ans gravement exposés au
désastre, démontrent qu'une proportion non négligeable (24 %) des
participants interviewés ont rapporté des expériences de nervosité,
des peurs et des cauchemars liés à l'événement. De plus, ces der-
niers ont été affligés par des sentiments de tristesse, de dépression,
d'isolement et de solitude. Certaines personnes âgées (6 %) ont
également éprouvé de l'incertitude, de l'insécurité, de la colère, de la
désorientation et de l'instabilité pendant plus d'un an.

À la suite d'une étude longitudinale effectuée auprès de 222 adultes
âgés de cinquante-cinq ans et plus, Phifer et Noms (1989) ont aussi
observé que, deux ans après des inondations, la destruction de la
communauté et les pertes personnelles contribuent à augmenter la
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dépression et à diminuer le bien-être psychologique des victimes.
Par contre, ils n'ont pas trouvé d'effet à long terme sur les symp-
tômes d'anxiété.

Toujours à partir du même échantillon, Norris, Phifer et Kaniasty
(1990) soulèvent que l'accroissement des émotions comme la
tristesse, le découragement, l'anxiété, l'irritabilité et l'agitation, en
réaction aux pertes personnelles, influence F affect des personnes
âgées, tandis que les dommages causés à l'ensemble de la commu-
nauté amèneraient les aînés à entretenir une perception plus négative
de leur environnement et à vivre une baisse d'énergie ainsi qu'une
diminution de l'intérêt et du plaisir de vivre. La peur de voir
l'événement se répéter amène certains aînés à être anxieux, tendus et
nerveux, en plus de manifester des symptômes physiques tels que
des tensions musculaires, de la fatigue, des pertes d'appétit ainsi que
des difficultés de sommeil (Norris et al, 1990). Selon Norris et al.
(1990), l'importance de ces symptômes augmente en fonction de la
destruction de la communauté et du découragement des citoyens
affectés.

Phifer (1990) a pour sa part réparti cet échantillon des 222 adultes
âgés en trois groupes d'âge (55-64 ans, 65-74 ans, 75 ans et plus)
dans le but de les comparer et de déterminer leur vulnérabilité en
fonction de différents facteurs. Les résultats indiquent que les
individus âgés de 55 à 64 ans, de même que les personnes de sexe
masculin et celles de classe socio-économique faible, sont plus sus-
ceptibles de voir leurs symptômes psychologiques augmenter dix-
huit mois après le désastre.

Une autre étude longitudinale, effectuée cette fois auprès d'un
échantillon de 167 femmes âgées de soixante-cinq ans et plus, a
permis de conclure, plus de deux ans après une inondation, que,
comparativement à un groupe contrôle, les victimes éprouvent
davantage de problèmes de détresse émotionnelle et physique
(Mellick et Logue, 1985-1986). Les femmes âgées de soixante-cinq
ans et plus considèrent qu'elles sont plus à risque d'éprouver de la
détresse reliée au désastre, particulièrement la détresse physique. À
la suite des inondations, les femmes sinistrées se perçoivent aussi
comme ayant une moins bonne qualité de vie, des pensées plus
fréquentes à propos des inondations et une perception plus négative
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de leur état d'âme que le groupe contrôle. Par contre, après cinq ans,
les femmes sinistrées se portent aussi bien, sinon mieux, que les
autres femmes pour ce qui est des symptômes liés à la dépression, à
l'anxiété et autres symptômes, à l'exception des troubles obsessifs-
compulsifs.

Krause (1987) a mesuré, à divers intervalles de temps échelonnés
entre neuf et seize mois, les effets de l'ouragan Alicia en 1982 sur la
dépression de 351 personnes âgées. Les résultats de cette étude
indiquent que les effets d'une tempête sur la dépression diminuent
au bout de seize mois et que les femmes sont initialement plus
vulnérables que les hommes, mais s'adaptent elles aussi au cours de
cette même période.

Bref, l'exposition à une catastrophe n'est pas sans conséquences
pour la population âgée. Maintenant, il reste à savoir si les études
recensées mettent en évidence la présence de liens entre l'importance
des conséquences post-désastre et l'âge des individus.

Études visant à comparer les personnes âgées et les
adultes plus jeunes

Dans cette section, les études sont présentées en fonction des
résultats obtenus : d'abord celles qui démontrent que les effets psy-
chologiques d'un désastre sont plus importants chez les personnes
âgées, puis celles qui soutiennent que les adultes plus âgés seraient
moins affectés psychologiquement à la suite de désastres. Suivront
les études qui, selon les variables étudiées, obtiennent des résultats
partagés et ensuite celles qui n'indiquent aucune différence entre les
groupes d'âge.

Études démontrant que les personnes âgées sont plus affectées par
les effets psychologiques d'un désastre

Plusieurs mois après la saison des inondations en Oklahoma,
Hansson, Noulles et Bellovich (1982) ont distribué un questionnaire
auto-administrable incluant des instruments de mesure standardisés,
dont la version modifiée du Beck Depression Inventory (BDI)
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(Beck, 1967), qui a été rempli par 166 adultes sinistrés et non
sinistrés. Ils ont découvert que l'augmentation en âge est associée à
une augmentation de la vulnérabilité au trauma pour les trois varia-
bles suivantes : la peur, le désespoir et la dépression. Pour sa part,
une recherche effectuée auprès d'un échantillon de 1 116 adultes
sinistrés a révélé que, cinq mois après le passage d'une tornade, la
fréquence de l'état de stress post-traumatique est plus élevée chez les
personnes de soixante-cinq ans et plus ou à la retraite que chez les
adultes âgés de moins de soixante-cinq ans (Madakasira et O'Brien,
1987).

Les résultats d'une autre étude effectuée cinq mois après la survenue
d'un tremblement de terre à Los Angeles en 1991, auprès de 229
victimes âgées entre dix-huit et quatre-vingt-cinq ans, indiquent que
les femmes, les personnes âgées ainsi que les familles ayant un
revenu modeste sont plus à risque de souffrir de détresse psycho-
logique cinq mois après l'exposition au désastre (Freedy, Saladin,
Kilpatrick, Resnick et Saunders, 1994). Une autre étude longitu-
dinale effectuée auprès de 142 sinistrés, trois et huit semaines
suivant le tremblement de terre au Japon (Kato, Asukai, Miyaké,
Minakawa et Nishayama, 1996) indique que trois semaines après le
sinistre, les adultes âgés de soixante ans et plus sont plus nombreux
à présenter des symptômes dépressifs et bien d'autres symptômes
comme les difficultés de sommeil, les cauchemars, les sautes
d'humeur et la culpabilité que les adultes plus jeunes. Par contre,
après huit semaines, seules les personnes âgées voient leurs symp-
tômes diminuer.

Lors d'une importante étude visant à identifier les conséquences
psychosociales d'un tremblement de terre, Ticehurst, et al. (1996)
ont comparé, deux ans après, 2 371 adultes âgés de moins de
soixante-cinq ans à 636 personnes de soixante-cinq ans ou plus en
fonction de leur exposition ou non au sinistre. En utilisant des
mesures psychométriques telles que l'Impact of Event Scales (IES)
(Horowitz, Wilner et Alvarez, 1979) et le General Health Question-
naire (GHQ-12) (Goldberg, 1972), ces auteurs démontrent que les
personnes âgées souffrent davantage de détresse spécifique que les
adultes plus jeunes, même si elles rapportent moins d'expériences de
perturbation et de menace reliées à l'événement. De plus, les
résultats indiquent que parmi cette population, les femmes, et parti-
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culièrement celles âgées de soixante-cinq ans ou plus, représentent
un groupe plus vulnérable que la gent masculine. Dans d'autres
analyses effectuées auprès du même échantillon, Carr, Lewin,
Webster, Hazell, Kenardy et Carter (1995) soulignent que les
personnes âgées sont plus vulnérables aux manifestations post-
traumatiques qu'à la détresse psychologique et que les expériences
traumatiques sont particulièrement difficiles pour ce groupe d'âge.
Carr, Lewin, Webster et Kenardy (1997) ajoutent aussi que les
effets d'exposition sont plus marqués chez les personnes âgées. En
effet, les victimes âgées qui ont été hautement exposées au sinistre
continuent à présenter des niveaux élevés de perturbations deux ans
après l'événement (Carr et al., 1997). À partir de l'échantillon
original, Lewin, Carr et Webster (1998) ont retenu, pour la dernière
phase de leur étude, 515 participants ayant les plus hauts niveaux de
perturbation et de menace liés à l'exposition. Ils ont conclu que les
personnes âgées font partie des groupes dont la morbidité psycho-
logique dure le plus longtemps et qu'elles sont particulièrement
vulnérables aux symptômes post-traumatiques persistants.

Études soutenant que les adultes plus âgés seraient moins affectés
psychologiquement à la suite de leur exposition à un désastre

Contrairement aux études précédentes, Green et al. (1996) montrent
que, comparativement aux personnes dont l'âge se situe entre seize
et cinquante ans, les personnes âgées de cinquante ans et plus sont
moins affectées et risquent moins de développer des problèmes
psychologiques à long terme à la suite d'un désastre (inondations de
Buffalo Creek). Ces résultats proviennent d'une étude longitudinale
effectuée auprès de 198 victimes des inondations qui ont été soumi-
ses à une évaluation psychiatrique afin de vérifier la présence de
symptômes somatiques, dépressifs, anxieux et hostiles.

Huerta et Horton (1978) ont pour leur part démontré, dans une étude
effectuée auprès 387 adultes ayant vécu des inondations, que six
mois après le désastre, les personnes de soixante-cinq ans et plus
réagissent mieux au plan émotionnel que les adultes de moins de
soixante-cinq ans, tandis que Price (1978) a interviewé, douze mois
et vingt-quatre mois après des inondations (Brisbane), 1 202 per-
sonnes sinistrées et non sinistrées afin de vérifier l'effet du désastre



298 Catastrophes et état de santé des individus, des intervenants et des communautés

sur leur santé physique et mentale, selon l'âge et le sexe des
répondants. Les résultats indiquent que la présence de symptômes
psychologiques est plus importante en milieu de vie, c'est à dire que
les adultes âgés entre trente-cinq et soixante-cinq ans sont plus
affectés à la suite des inondations. Les femmes de moins de
soixante-cinq ans ont également plus de symptômes psychologiques
que les hommes ; toutefois, cette différence s'estompe après
soixante-cinq ans. Les aînés de plus de soixante-quinze ans sont
moins touchés par l'impact des inondations que le groupe de trente-
cinq à soixante-cinq ans. En fait, les personnes âgées de soixante-
quinze ans et plus étaient affectées défavorablement par les inonda-
tions, qu'elles aient été sinistrées ou non.

Bolin et Klenow (1983, 1988) considèrent aussi, à la suite de deux
études suivant le passage de deux tornades au Texas, que les
personnes âgées de soixante ans et plus récupèrent moins bien que
les adultes plus jeunes au plan économique deux semaines et un an
après le désastre. Toutefois, au plan émotionnel et psychosocial,
elles font mieux face aux situations stressantes occasionnées par le
désastre. Bolin et Klenow (1983) ajoutent que le désastre aurait eu
un effet moins traumatisant pour les victimes âgées. Dans la seconde
étude visant à vérifier, huit mois après la seconde tornade, le
rétablissement psychosocial et émotionnel de 431 familles sinistrées,
Bolin et Klenow (1988) indiquent que les effets négatifs des
changements résidentiels fréquents sont plus marqués chez les
adultes âgés de soixante-cinq ans et plus que pour le groupe d'adul-
tes plus jeunes. Donc, les personnes âgées seraient plus vulnérables
pour ce type de stresseur post-désastre. Quant au rétablissement
psychosocial des personnes âgées, les résultats corroborent ceux de
la première étude à l'effet que les personnes âgées sont moins
vulnérables aux perturbations psychosociales du désastre.

Dans une étude de Noms (1992) qui avait comme objectif d'exa-
miner la fréquence et l'impact de divers événements traumatisants
sur la manifestation de l'état de stress post-traumatique auprès d'un
échantillon de 1 000 adultes sinistrés et non sinistrés réparti en trois
groupes d'âge : les jeunes adultes (de 18 à 39 ans), le mitan de la
vie (de 40 à 59 ans) et les personnes âgées (de 60 ans et plus), les
résultats indiquent que parmi les groupes d'adultes ayant été exposés
à plusieurs événements stressants dont l'ouragan Hugo, les
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personnes âgées sont moins nombreuses à rencontrer l'ensemble des
critères de l'état de stress post-traumatique, de même qu'elles ne
sont pas plus à risque d'être exposées à des événements stressants.
À partir du même échantillon, Thompson, Noms et Hanecek (1993)
ont observé, un an après le désastre, que les sinistrés au rnitan de la
vie sont les plus affectés au plan de l'état de stress post-traumatique
et de la détresse psychologique se traduisant par la manifestation
d'anxiété, de dépression et de somatisation. Cependant, lors d'une
analyse exploratoire subséquente portant sur les mêmes variables
dépendantes, Thompson et al. (1993) ont constaté, après avoir
réparti l'échantillon en quatre groupes d'âge (18-34, 35-49,50-64 et
65 ans et plus), que le groupe des 50 à 64 ans est celui le plus
affecté.

Études obtenant des résultats mitigés

Miller, Turner et Kimball (1981) ont réalisé, un an après des inonda-
tions, une recherche visant à identifier la présence de symptômes
psychophysiologiques auprès de 97 unités familiales dont les
membres sont âgés entre vingt et soixante-cinq ans, et de soixante-
cinq personnes âgées de cinquante ans et plus. D'après leurs résul-
tats, les personnes âgées sont plus nombreuses à rapporter de
l'insomnie, de la fatigue, des cauchemars et des troubles de concen-
tration, tandis que les familles rapporteraient plus de nervosité,
d'irritabilité, d'anxiété, de culpabilité, de solitude, de peurs irration-
nelles et de dévalorisation. Il est à noter que les symptômes
rapportés se retrouvent dans les deux catégories (familles et
personnes âgées), mais en proportions différentes, et que ces
résultats proviennent de statistiques descriptives ne permettant pas
de vérifier si ces différences sont significatives ou non. De plus,
selon Goenjian et al. (1994), les personnes âgées victimes d'un
tremblement de terre obtiennent des scores plus élevés aux
symptômes liés à F activation neurovégétative et plus bas aux symp-
tômes liés à l'évitement et aux intrusions.
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Études ne rapportant aucune différence entre les groupes d'âge

À la suite d'une étude comparative effectuée auprès de 124 victimes
d'inondations, Ollendick et Hoffmann (1982) ont démontré que les
personnes âgées de soixante ans et plus et les adultes âgés de vingt-
quatre à cinquante-neuf ans ont obtenu des résultats comparables
aux mesures de dépression et de stress. Cela signifie que la majorité
des victimes, indépendamment de leur âge, se percevaient comme
étant plus dépressives et stressées huit mois après le passage des
inondations. Pour leur part, Burger, Staden et Nieuwouldt (1989)
ont observé, à la suite d'une inondation, que les femmes vivent plus
d'expériences de stress post-traumatique que les hommes, mais ils
n'ont trouvé aucun lien entre l'âge et les manifestations de cet état. Il
est toutefois probable que l'absence de différences significatives
entre les différents groupes d'âge pour les manifestations de l'état de
stress post-traumatique soit attribuable à la taille restreinte de
l'échantillon (N=20). Dans une étude plus vaste, Shore, Tatum et
Volmer (1986) n'ont décelé aucune différence entre les groupes
d'âge (18-34, 35-44, 45-59 et 60-79 ans) quant à la dépression,
l'anxiété et l'état de stress post-traumatique un an après l'éruption du
mont St. Helens, et ce, malgré qu'ils aient interviewé 1 025
participants. Leurs résultats indiquent toutefois que les femmes ont
été plus affectées que les hommes à la suite du désastre.

CONCLUSION

En somme, certaines recherches supportent l'hypothèse que les
personnes âgées sont plus vulnérables aux effets d'un désastre que
les adultes plus jeunes (Carr et al, 1995, 1997, 1997 ; Freedy, et
al, 1994 ; Lewin et al, 1998 ; Goenjian et al, 1994 ; Hansson et
al, 1982 ; Kato et al, 1996 ; Madakasira et O'Brien, 1987 ;
Ticehurst et al, 1996). Leurs résultats indiquent que les aînés sont
particulièrement vulnérables à la suite d'un désastre pour les varia-
bles comme les manifestations de l'état de stress post-traumatique,
l'état de santé général, la détresse psychologique, les symptômes
dépressifs, la peur et le désespoir. D'autres études soutiennent plutôt
que les aînés sont moins affectés ou récupèrent mieux que les
groupes d'adultes plus jeunes à la suite d'une catastrophe (Bolin et
Klenow, 1983, 1988 ; Green et al, 1996 ; Huerta et Horton,
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1978 ; Noms, 1982 ; Price, 1978 ; Thompson et al, 1993). Selon
ces auteurs, les personnes âgées réagissent mieux aux plans
émotionnel et psychosocial, de même qu'au plan des symptômes
psychologiques, dont les manifestations de l'état de stress post-
traumatique et les symptômes dépressifs, anxieux, somatiques et
hostiles. Seulement trois recherches n'ont pas observé de différence
entre les groupes d'âge pour les variables telles les manifestations de
l'état de stress post-traumatique, la dépression et l'anxiété (Burger et
al, 1989 ; Ollendick et Hoffmann, 1982 ; Shore et al, 1986).
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ANNEXE 1

Tableau 1

Sommaire des études portant sur les conséquences des catastrophes
sur la santé psychologique des personnes âgées

Études Événements Méthodes

1.1 Études portant uniquement sur les personnes âgées

Phifer & 2 inondations
Noms Kentucky,
(1989) 1981 et 1984

� Étude longitudinale
� 2 phases (1 an et 5 ans

après la première inonda-
tion, soit 2 ans avant et 2
ans après la deuxième inon-
dation)

� N=222
� 3 groupes d'âge (55-64,64-

74, 75 et plus)
� 3 degrés d'exposition
� Dépression, anxiété, bien-

être, santé générale, fonc-
tionnement social

Conclusions

� La destruction de la communauté et les pertes
personnelles contribuent significativement à une
augmentation de la dépression et à une diminution
du bien-être.

� L'exposition aux inondations n'a pas d'impact à
long terme (20-24 mois) sur les symptômes
d'anxiété.

� La présence ou non de réactions psychologiques
peut dépendre de la gravité du désastre, de l'in-
tervalle entre le désastre et l'interview, ainsi que
du moment de l'interview (saison, événements).



Études Événements Méthodes Conclusions

Phifer(1990) Idem Idem

Noms,
Phifer, &
Kaniasty
(1990)

Idem Idem

L'exposition aux inondations augmente les symp-
tômes dépressifs, anxieux et somatiques, 18 mois
après.

Les personnes âgées de 55 à 64 ans, particuliè-
rement les hommes et les personnes à revenu
modeste, sont plus susceptibles de voir leurs
symptômes psychologiques augmenter.

L'augmentation de l'affect négatif (tristesse,
anxiété, découragement, colère et agitation) est
encore apparente après 2 ans.

La diminution de l'affect positif (optimisme,
enthousiasme, intérêt face à la vie et énergie) en
fonction de la destruction de la communauté
persiste même après 2 ans.

La fatigue persiste au bout de 2 ans et son niveau
est associé au déclin de l'affect positif.

Les personnes âgées de 55 à 64 ans ont plus de
difficulté à s'adapter, et ce groupe d'âge est plus
fortement associé à une augmentation des symp-
tômes dépressifs.



Études Événements Méthodes Conclusions

Melick &
Logue
(1985-86)

Inondations
Pennsylvanie,
1977

Étude longitudinale
3 phases (2, 3, 5 ans)
N=167
Femmes de 65 ans et plus
Sinistrés et non-sinistrés
Santé, bien-être, dépression
et anxiété

Les femmes âgées de 65 ans et plus se perçoivent
comme étant à plus haut risque d'éprouver de la
détresse reliée au désastre, particulièrement la
détresse physique.
À la suite des inondations, les femmes sinistrées
se perçoivent comme ayant une moins bonne
qualité de vie, des pensées plus fréquentes à pro-
pos des inondations et une perception plus néga-
tive de leurs états d'âme que le groupe contrôle.
Après 5 ans, les femmes sinistrées se portent
aussi bien, sinon mieux, que celles qui n'ont pas
été inondées aux mesure de l'anxiété, de la
dépression et autres symptômes, à l'exception de
l'obsession de compulsion.

Poulshock
& Cohen
(1975)

Inondations
à la suite de
l'ouragan
Agnès
Pennsylvanie,
1972

� Recherche descriptive
� 1 an après
� N = 250
� Adultes de 60 ans et plus
� Gravement exposés
� Enquête sur leurs percep-

tions de leurs besoins et sur
les effets des inondations

� 24 % des personnes âgées rapportent des expérien-
ces de nervosité, peurs, cauchemars, pleurs, bou-
leversements, changements, tristesse, dépression,
isolement et solitude.

� 6 % des personnes âgées expriment de l'incerti-
tude, de l'insécurité, de la colère, de la désorienta-
tion et de l'instabilité.

� 4 % des personnes âgées mettent en évidence leur
sentiment de perte.



Études Événements Méthodes Conclusions

Maltais,
Robichaud,
& Simard
(2001)

Krause
(1987)

Inondations
Saguenay,
1996

Ouragan Alicia
Texas, 1983

� Études de cas �
� N = 31
� Préretraités âgés de 50 à 59

ans
� Retraités âgés de 60 ans et

plus �
� Enquête sur les difficultés

rencontrées lors du processus
de relocalisation, sur l'état
de santé bîopsychosociale et
sur le concept du chez-soi

� Cohorte synthétique �
� Mesures prises à divers

intervalles de temps (9, 12,
14 et 16 mois)

� N = 351
� Adultes de 65 ans et plus
� Dépression

Les répondants, indépendamment de leur âge, ont
fait part de problèmes de santé physique et psy-
chologique importants les empêchant de pour-
suivre leurs activités habituelles.

Plusieurs préretraités et retraités ont souligné la
présence de malaises et maux chroniques, pertes
de poids et de sommeil ainsi que d'une perte
d'enthousiasme et de changements dans leurs
comportements.

Les effets principaux sur la dépression des per-
sonnes âgées à la suite du désastre ont diminué
après 16 mois.

Initialement les femmes sont plus vulnérables,
mais s'adaptent au bout de 16 mois.



Études Événements Méthodes Conclusions

1.2 Études comparatives entre les adultes et les personnes âgées

Green,
Gleser,
Lindy,
Grace, &
Leonard
(1996)

Inondations
Buffalo Creek,
1972

Huerta&
Horton
(1978)

Inondations
Teton, 1976

Étude longitudinale
3 phases (18 mois, 26
mois et 14 ans)
N=198
4 groupes d'âge (16-23, 24-
38, 39-49, 50 et plus)
Évaluation psychiatrique
Détresse subjective : les
symptômes somatiques,
dépressifs, anxieux et
hostiles

� Étude transversale
� 6 mois après
� N = 387
� 2 groupes d'âge (adultes de

moins de 65 ans et de 65 et
plus)

� Entrevues téléphoniques

Comparativement aux autres groupes, les per-
sonnes âgées sont moins affectées et risquent
moins de développer des problèmes psychologi-
ques à long terme, à la suite d'un désastre.

Les personnes âgées réagissent mieux au plan
émotionnel que les adultes plus jeunes.

Les personnes âgées rencontrent plus de difficultés
pour le ramassage, le ménage et les réparations à
effectuer.

Elles sous-utilisent l'aide.



Études

Miller,
Turner, &
Kimball
(1981)

Ollendick &
Hoffmann
(1982)

Événements

Inondations
Thompson,
1976

Inondations
1978

Méthodes

� Recherche descriptive
� 1 an après
� Familles (n = 97)
� 2 groupes d'âge (20-40,

41-64)
� Personnes âgées (n = 65)
� 2 groupes d'âge (50-65,

66-93)
� Interviews visant à identifier

la présence de symptômes
psychophysiologiques

� Étude transversale
� 8 mois après
� N = 124
� 2 groupe d'âge (24-59, 60 et

plus)
� Dépression et stress

Conclusions

� Les personnes âgées sont plus nombreuses à
rapporter les symptômes suivants : insomnie,
fatigue, cauchemars, troubles de concentration et
distractions.

� Tandis que les familles rapportent plus de symp-
tômes comme la nervosité, l'irritabilité, l'anxiété,
la solitude, la culpabilité, les peurs irrationnelles,
le manque d'intérêt pour le sexe et la dévalo-
risation.

� La majorité des victimes se perçoivent comme
étant plus dépressives et plus stressées qu'avant
les inondations.

� II n'y a pas de différences entre les groupes d'âge ;
les deux groupes obtiennent des résultats compa-
rables.



Études Événements Méthodes Conclusions

Hansson,
Noulles, &
Bellovich
(1982)

Inondations
Oklahoma

Price (1978) Inondations
Brisbane, 1974

Burger,
Staden, &
Nieuwouldt
(1989)

Inondations
Afrique du Sud,
1988

Étude transversale
Plusieurs mois après la
saison des inondations
N=166
Adultes sinistrés et non-
sinistrés
Peur, désespoir, dépression,
action, santé et stress

Étude longitudinale 12 et 24
mois après
N = 440 familles (1202
répondants)
4 groupes d'âge (15-34, 35-
64, 65-74, 75 et plus)
Sinistrés et non-sinistrés
Santé physique et mentale

Étude transversale
N = 20
Sinistrés âgés de 30 à 76 ans
Symptômes de l'état de
stress post-traumatique

L'augmentation d'âge est associée à l'augmen-
tation de la vulnérabilité au trauma dont la peur,
le désespoir et la dépression.

La présence de symptômes psychologiques est
plus importante en milieu de vie (35-64 ans).
Les femmes de moins de 65 ans ont plus de
symptômes psychologiques que les hommes, tou-
tefois cette différence s'estompe après 65 ans.
Les aînés de plus de 75 ans sont moins touchés
par l'impact des inondations que le groupe de 35 à
65 ans ; en fait, les personnes âgées de 75 ans
étaient affectées défavorablement par les inonda-
tions qu'elles aient été inondées ou non.

Les femmes rapportent de plus hauts niveaux de
stress que les hommes.
Il n'y a pas de différences significatives pour
l'âge.



Études

Madakasira
& O'Brien
(1987)

Événements

Tornade
Caroline du
Nord, 1984

Méthodes

� Étude transversale
� 5 mois après
� N=1116
� 4 groupes d'âge ( 18-24,25-

44, 45-64, 65 et plus)
� État de stress post-

traumatique

Conclusions

� Les symptômes les plus fréquemment rapportés
par les répondants, indépendamment de leur âge,
sont les pensées intrusives, 1'activation neuro-
végétative et les problèmes d'ordre cognitif dont
une diminution de la mémoire et de la concentra-
tion.

Le facteur de dépression et la combinaison de la
dépression et de la somatisation sont fortement
associés à l'état de stress post-traumatique.

L'association entre le système de soutient social
inadéquat et la gravité de l'état de stress post-
traumatique.

Après 5 mois, la fréquence la plus élevée de l'état
de stress post-traumatique se trouvait chez les
personnes de 65 ans et plus ou les personnes à la
retraite.



Études Événements Méthodes Conclusions

Bolin &
Klenow
(1988)

Tornade � Étude transversale
Texas, 1982 � 8 mois après

� N = 43 i familles
� 2 groupes d'âge (adultes de

moins de 65 ans et de 65 et
plus)

� Rétablissement au plan
psychosocial (émotionnel)
et économique

Bolin &
Klenow
(1983)

Tornade � Étude longitudinale
Texas, 1979 � 2 phases : 2 semaines et

1 an
� N = 302
� 2 groupes d'âge (adultes de

moins de 60 ans et de 60 et
plus)

� Utilisation des ressources
� Impact et récupération au

plan émotif et psychosocial

Les effets négatifs des changements résidentiels
fréquents sont plus marqués chez les personnes
âgées ; elles sont plus vulnérables pour cette for-
me de stress post-désastre.
Une aide gouvernementale adéquate est significa-
tivement associée au rétablissement psychosocial
des personnes âgées.
Les personnes âgées se rétablissent mieux sur le
plan psychosocial que les jeunes adultes ; elle
sont moins vulnérables aux perturbations psycho-
sociales du désastre.

Les personnes âgées perçoivent leurs pertes
comme plus importantes que les victimes plus
jeunes.
Les personnes âgées sous-utilisent l'aide prove-
nant des amis, des voisins et de la parenté.
Elles récupèrent moins bien au plan économique,
mais au plan émotionnel, elles font mieux face
aux situations stressantes du désastre que les
adultes plus jeunes.
Le désastre aurait eu un effet moins traumatique
pour les personnes âgées.



Études

Norris
(1992)

Thompson,
Norris, &
Hanecek
(1993)

Événements

Ouragan Hugo
Caroline du
Sud, Caroline
du Nord,
Géorgie, 1989

Idem

Méthodes

� Étude longitudinale
� 3 phases (12, 18 et 24

mois)
� N=10Q0
� 3 groupes d'âge (18-39,40-

59, 60 et plus)
� Sinistrés et non-sinistrés
� État de stress post-

traumatique
� Événements traumatisants

Idem

� N = 1000
� État de stress post-

traumatique
� Détresse psychologique :

anxiété, dépression et
somatisation

Conclusions

� Les résultats indiquent que, parmi les groupes
d'adultes ayant été exposés à plusieurs événe-
ments stressants, dont l'ouragan Hugo, les per-
sonnes âgées sont moins nombreuses à rencontrer
l'ensemble des critères de l'état de stress post-
traumatique, 1 an après.

� Les personnes âgées ne sont pas plus à risque
d'avoir une fréquence élevée d'événements stres-
sants.

� Les personnes âgées sont moins affectées que les
adultes plus jeunes, 1 an après.

� Lors d'exposition grave, le groupe des 40-59 ans
est le plus affecté.

� Une analyse exploratoire (4 groupes d'âge : 18-
34 35-49 50-64, 65 et plus) indique que ce sont
les personnes de 50-64 ans qui sont les plus affec-
tées.

Les personnes âgées reçoivent et demandent
moins d'aide.



Études

Shore,
Tatum, &
Vollmer
(1986)

Événements

Éruption
volcanique
Mont St.
Helens, 1980

Méthodes

� Étude transversale
� 1 an après
� N = 1025
� 3 degrés d'exposition
� 4 groupes d'âge (18-34, 35-

44, 45-59, 60-79)
� Réactions psychiatriques :

dépression, anxiété généra-
lisée et état de stress post-
traumatique

Conclusions

� Ils n'ont pas trouvé de différence dans la préva-
lence des symptômes liés à la dépression, à
l'anxiété et à l'état de stress post-traumatiques en
fonction de l'âge des participants.

� Les femmes sont plus affectées que les hommes.

Freedy,
Saladin,
Kilpatrick,
Resnick, &
Saunders
(1994)

Tremblement
déterre
Los Angeles,
1991

Étude transversale
De 4 à 7 mois après
N = 229
Adultes âgés de 18 à 84 ans
Conservation des ressources
et détresse psychologique

Les variables sexe, âge et revenus familiaux sont
significativement reliées à la détresse psycholo-
gique.

Les femmes, les personnes âgées de même que les
familles ayant un revenu modeste, sont plus à
risque de souffrir de détresse psychologique cinq
mois après un désastre.



Études Événements Méthodes Conclusions

Ticehurst,
Webster,
Carr,&
Lewin
(1996)

Tremblement
déterre
Australie, 1989

Carr, Lewin,
Webster,
Hazell,
Kenardy,
& Carter
(1995)

Idem

Étude longitudinale 4 pha-
ses (27, 50, 86 et 114
semaines)
N=3007
2 groupes d'âge (adultes de
moins de 65 ans et de 65 et
plus)
Sinistrés et non-sinistrés
État de stress post-
traumatique, morbidité
générale, stratégies
d'adaptation

Idem

Les personnes âgées rapportent un plus haut
niveau de symptômes d'état de stress post-
traumatique et un effet plus marqué à l'échelle de
santé générale que les jeunes adultes.
Parmi les personnes âgées, ce sont les femmes,
ainsi que les victimes plus gravement touchées et
les personnes qui utilisent des stratégies d'évite-
ment qui sont plus affectées.
Les personnes âgées utilisent moins les services
de support.

Utiliser des stratégies comme l'évitement, le fait
d'être de sexe féminin, d'avoir un faible support
social et d'être âgé, sont des caractéristiques
associées à une haute détresse psychologique,
après le désastre.
Les personnes âgées sont plus vulnérables aux
symptômes post-traumatiques qu'à la détresse
psychologique.
Les expériences traumatiques sont particulière-
ment difficiles pour les personnes âgées.



Etudes Événements Méthodes Conclusions

Carr, Lewin,
Webster, &
Kenatdy
(1997)

Idem Idem

Lewin, Carr,
& Webster
(1998)

Idem Idem

N = 515
Participants avec de hauts
niveaux de perturbation et de
menace liées à l'exposition

Les effets d'exposition sont plus marqués chez les
personnes âgées ; celles qui sont hautement expo-
sées continuent à rapporter des niveaux élevés de
perturbation, après 2 ans.

Même si les personnes âgées semblent avoir
moins de risque de souffrir de morbidité psycho-
logique, elles sont plus portées à vivre seules et
probablement isolées socialement.

Les personnes âgées sont aussi plus à risque de
souffrir d'état de stress post-traumatique et sous-
utilisent les services d'aide.

Les personnes âgées font partie des groupes dont
la morbidité psychologique persiste le plus long-
temps.

Les personnes âgées tendent à être parti-
culièrement vulnérables aux symptômes post-
traumatiques persistants.



Études

Goenjian,
Najarian,
Pynoos,
Steinberg,
Manoukian,
Tavosian, &
Fairbanks
(1994)

Kato,
Asukai,
MIyake,
Minakawa,
&

Nishayama
(1996)

Événements

Tremblement
déterre
Arménie, 1988

Tremblement
déterre
Japon, 1995

Méthodes

� Étude transversale 18 mois
après

� 2 groupe d'âge (jeunes
adultes et adultes âgés)

� N=179
� État de stress post-

traurnatique

� Étude longitudinale
� 2 phases (3 et 8 semaines)
� N=142
� 2 groupes d'âge (adultes de

moins de 60 ans et de 60 et

plus)
� Symptômes post-

traumatiques

Conclusions

� Les personnes âgées obtiennent des scores plus
élevés aux symptômes liés à 1'activation neuro-
végétative et plus bas aux symptômes liés à
l'évitement et aux intrusions.

� Une proportion substantielle de la population
adulte touchée peut avoir des réactions chroniques
et graves d'état de stress post-traumatique après 18
mois.

� Après 3 semaines, les personnes âgées obtiennent
des taux plus élevés que les jeunes adultes, aux
symptômes dépressifs et autres symptômes
comme les difficultés de sommeil, les cauche-
mars, les sautes d'humeur et la culpabilité.

� Par contre, seules les personnes âgées voient leurs
symptômes diminuer significatívement au bout de
8 semaines.


