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Les 17, 18 et 19 juillet 1996, des pluies torrentielles se sont
abattues sur la région du Saguenay�Lac-Saint-Jean. Deux
municipalités rurales, L'Anse-Saint-Jean et Ferland-et-

Boilleau ont subi des dommages importants. Des routes ont été
inondées, des ponts ont été détruits, des équipements récréotouris-
tiques ont disparu dans les eaux, tout comme des dizaines de
maisons. Le Bureau régional de la reconstruction et de la relance
(1997) a fait d'ailleurs état de trente-six maisons détruites et 218
autres endommagées. De plus, quarante-trois propriétaires de rési-
dences secondaires ont fait des réclamations tandis que quarante-six
propriétaires d'entreprises et trois agriculteurs ont déclaré des
dommages importants à leur propriété.

Pendant les inondations, des centaines d'individus ont été évacués
par hélicoptère dans des conditions périlleuses. Plusieurs ont cru
qu'ils allaient mourir ou ont craint pour la vie de l'un de leurs
proches. Sans eau, sans électricité et sans moyen de communication,
la population de ces deux municipalités a dû faire preuve d'un grand
courage tout au long de l'application des mesures d'urgence et lors
du processus de rétablissement. Étant donné que des catastrophes de
ce genre perturbent les communautés et les individus (Maltais,
Robichaud et Simard 2001), il est intéressant de recueillir le point de
vue des sinistrés sur ce que ces derniers ont vécu comme difficultés
et problèmes pendant et après les inondations. Pour ce faire, une
recherche qualitative a été réalisée, trois ans après les événements,
auprès de plusieurs sinistrés des deux municipalités rurales précé-
demment mentionnées. Les sections suivantes présentent les faits
saillants de cette étude. Dans un premier temps, des informations
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sont fournies sur les conséquences des désastres en milieu rural. Par
la suite, des renseignements sont donnés sur la méthodologie
utilisée, sur les caractéristiques sociodémographiques et sur l'état de
santé des participants ainsi que sur la situation des sinistrés lors des
inondations. Les dernières sections de ce texte traitent des difficultés
et des changements vécus par les sinistrés pendant et après le sinistre
ainsi que des répercussions qu'ont eues les inondations sur la santé
biopsychosociale des sinistrés.

CONSÉQUENCES DES DÉSASTRES SUR LA SANTÉ DES
SINISTRÉS VIVANT EN MILIEU RURAL

Les recherches, qu'elles soient effectuées auprès d'individus vivant
en milieu urbain ou rural, démontrent que l'exposition à une
catastrophe entraîne des conséquences négatives sur la santé
biopsychosociale des individus (Côté, 1996 ; Green et al., 1992 ;
Maltais, Robichaud et Simard, 2001 ; MSSS 1994). Les problèmes
peuvent être d'ordre psychologique, comme la présence de mani-
festations intensives ou d'évitement, l'augmentation de la détresse
émotionnelle et de l'anxiété, les troubles de mémoire et les pensées
dérangeantes (Aptekar, 1994 ; Bolin, 1982 ; Bravo et al, 1990 ;
Maltais et al, 2000 ; Shore, Vollmer et Tatum, 1989). Des problè-
mes de santé physique peuvent aussi apparaître, comme une percep-
tion plus négative de son état de santé, l'apparition ou l'aggravation
de problèmes de santé ainsi que l'augmentation de la consommation
de médicaments prescrits ou non prescrits (Maltais, Robichaud et
Simard, 2001 ; Smith, Robins, Pryzbeck, Goldring et Solomon,
1986).

Dans une recension des écrits sur les conséquences des catastrophes
en milieu rural, Farberow (1985) souligne d'ailleurs que les indivi-
dus demeurant dans de petites communautés peuvent développer de
nombreux problèmes de santé physique ou psychologique à la suite
de leur exposition à une catastrophe en raison des caractéristiques
particulières des communautés rurales (nombre élevé de personnes
sous le seuil de faible revenu, vieillissement de la population,
disponibilité restreinte des services de santé, éloignement géogra-
phique, etc.). Les victimes d'inondations, comme celles de juillet
1996, peuvent aussi manifester des problèmes de fonctionnement
dans leur vie personnelle, conjugale, familiale, sociale et profes-
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sionnelle (Canino et al, 1990 ; Yates, 1992), comme la diminution
du rendement scolaire, la perte d'entrain et de motivation au travail,
la fréquence accrue des disputes entre conjoints et entre membres de
la famille, etc. Les problèmes d'adaptation peuvent s'étendre sur
plusieurs mois (Maltais, Robichaud et Simard, 2001). C'est d'ail-
leurs pour cette raison que des chercheurs comme Aptekar (1994),
Car, Lewin, Carter et Webster (1992) ainsi que Powel et Rayner
(1952) parlent de périodes, d'étapes ou de suite d'événements
traumatisants lorsqu'ils analysent le processus de rétablissement des
victimes.

OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE

Cette recherche de type qualitatif vise deux grands objectifs. Le
premier a pour objet de documenter les difficultés que les sinistrés
ont vécues pendant l'application des mesures d'urgence et tout au
long de leur processus de rétablissement. Le second vise à identifier
les conséquences qu'a eues l'exposition aux inondations sur la santé
biopsychosociale et les conditions de vie des sinistrés.

Pour atteindre ces objectifs, 83 sinistrés ont été rencontrés à leur
domicile par un intervieweur trois ans après les inondations. Les
sinistrés, sélectionnés au hasard, avaient à répondre à une vingtaine
de questions ouvertes abordant différents thèmes comme leur empla-
cement lors des inondations, les sentiments et difficultés vécus, la
conception de l'ancien et du nouveau domicile, les changements
dans les habitudes de vie, les répercussions des inondations sur la
vie personnelle, conjugale, familiale, sociale et professionnelle ainsi
que les conséquences sur la santé biopsychosociale. Pour être inclus
dans l'étude, les sinistrés devaient être propriétaires occupants d'une
demeure endommagée et être âgés de plus de dix-huit ans. Une fois
l'entrevue complétée, les participants répondait à un court question-
naire permettant d'obtenir des informations sur leurs caractéristiques
sociodémographiques (âge, sexe, niveau de scolarité, revenu fami-
lial) et sur leur perception de leur état de santé actuel.
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CARACTÉRISTIQUES DES COMMUNAUTÉS

L'Anse-Saint-Jean et Ferland-et-Boilleau sont des communautés
rurales non agricoles comprenant moins de 1 500 habitants (tableau
1). L'Anse-Saint-Jean couvre un territoire de 528 km carrés tandis
que la superficie de Ferland-et-Boilleau est de 419 km carrés.
Situées dans la région du Bas-Saguenay, ces municipalités sont très
populaires lors des vacances estivales. De nombreux touristes pro-
venant du Saguenay�Lac-Saint-Jean ou d'ailleurs viennent profiter
de la beauté des paysages et des espaces aménagés pour la villégia-
ture. Les principales activités économiques de ces communautés
sont d'ailleurs le tourisme et la villégiature. Ferland-et-Boilleau
compte toutefois sur la présence d'activités forestières (abattage,
sylviculture, fabrication de bois de plancher). Les activités récréo-
touristiques sont centrées sur les principaux cours d'eau des
municipalités où l'on retrouve à proximité des chalets locatifs et des
terrains de camping. Les deux municipalités sont très impliquées
dans le développement et l'entretien des infrastructures récréotouris-
tiques.

CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES ET ÉTAT
DE SANTÉ DES RÉPONDANTS

II y a presque autant de femmes que d'hommes sinistrés qui ont
participé aux entrevues semi-dirigées et un peu plus d'un sinistré sur
deux (53,0 %) est âgé entre 40 et 64 ans. La moyenne d'âge des
participants se situe à 48 ans (ET=13,04). La presque totalité des
sinistrés vivent en couple (90,4 %) et ont au moins un enfant
(92,8 %). Un sinistré sur deux (51,8 %) occupe un emploi
rémunéré et le revenu familial annuel s'établit entre 25 000 $ et
40 000 $ pour la majorité des sinistrés (53,7 %). Près du quart des
répondants (23,5 %) vit en deçà du seuil de faible revenu.

Au moment de l'entrevue, la majorité des sinistrés (61,4 %) consi-
dèrent que leur état de santé est bon ou excellent. Depuis juillet
1996, 42 % estiment que leur état de santé a diminué et 74,7 % ont
remarqué l'apparition de nouveaux problèmes de santé. La majorité
des sinistrés déclarent également que depuis leur exposition aux
inondations, des problèmes de santé se sont exacerbés (80,7 %) et
qu'une nouvelle maladie est apparue chez un membre de leur famille
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(85,5 %). Près du quart des répondants constatent également avoir
augmenté leur consommation de médicaments prescrits (22,9 %) ou
non prescrits (20,5 %).

Tableau 1

Caractéristiques des communautés

Date de fondation

Population (1996)

Superficie (km2)

Situation

Principaux cours
d'eau

Principales activités
économiques

Ferland-et-Boilleau

1978

652

4i8

Sud-est de la ville de
La Baie et au sud de
Saint-Félix d'Otis

Grand lac Ha! Ha! et
Petit lac Ha! Ha!

Activités forestières
Tourisme

Villégiature
Récréation en milieu

naturel

L 'Anse-Saint-Jean

1859

1250

528

Coté sud du Saguenay
à mi-chemin entre

La Baie et l'embouchure
du Saguenay à Tadoussac

La rivière Saint-Jean

Tourisme
villégiature

Récréation en milieu
naturel

SITUATION ET RÉACTIONS DES SINISTRÉS LORS DES
INONDATIONS DE JUILLET 1996

Les localités de L'Anse-Saint-Jean et de Ferland-et-Boilleau con-
naissent une effervescence peu commune en saison estivale. Il n'est
donc pas surprenant qu'à la mi-juillet, la quasi totalité des répon-
dants (90,8 %) étaient à la maison en compagnie d'autres personnes
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(92,8 %). La majorité des sinistrés estiment que les dommages à
leur maison (53,7 %) ou à leur terrain (63,6 %) sont très impor-
tants, tandis que 75,6 % ont été évacués de leur domicile plus de
deux semaines. Dans les heures précédant les inondations, les
sinistrés sentaient que la situation n'était pas normale. Certains
avaient remarqué que les ruisseaux étaient déchaînés ou qu'ils se
gonflaient anormalement, tandis que d'autres constataient d'impor-
tants bris sur des tronçons de routes. À la suite de petits éboulis, des
sinistrés ont alerté les autorités ou des membres de leur entourage.
Avec l'arrivée de l'obscurité, des citoyens se sont inquiétés. Cer-
tains se sont mis au lit sans vraiment dormir, d'autres surveillaient le
débit des eaux. Lorsque les eaux ont envahi les terrains, puis les
sous-sols et les rez-de-chaussée, des sentiments de panique, de peur
et d'angoisse ont été ressentis. L'interruption des services télépho-
niques et d'électricité ainsi que la destruction des routes et des ponts
ont alors confronté les sinistrés à l'irrémédiable : l'évacuation en
laissant tout derrière soi. Certains ont trouvé refuge dans les monta-
gnes avoisinantes, d'autres ont dû être évacués par hélicoptère dans
des centres d'hébergement mis à la disposition des sinistrés. Des
familles sont alors séparées ; certains sinistrés préfèrent demeurer
dans des zones moins dévastées de leur village. Au dire des répon-
dants, l'évacuation par hélicoptère demeure un événement traumati-
sant.

Pendant les inondations, les préoccupations et les pensées domi-
nantes tournaient autour de la volonté de survivre ou de sauver la vie
des membres de sa famille ou de ses animaux. Les témoignages
suivants sont d'ailleurs très évocateurs :

Ce qui état le plus important à nos yeux, c'était de sauver nos
vies et celles de nos animaux.

J'avais peur de ne pas partir à temps et de mourir noyé.

J'avais peur d'y rester, de ne pas pouvoir m'en sortir.

À ce moment-là, ce qui nous préoccupait le plus, c'était de
sauver nos vies et celles de nos enfants, nous ne pensions pas
encore à nos biens.
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Sans nouvelle de leurs proches, certains sinistrés ont craint qu'ils
soient décédés. Avec l'annonce de la disparition de leurs villages
dans différents postes de radio, les préoccupations étaient surtout
axées sur la famille afin d'apaiser leur inquiétude. Malheureusement,
les communications étaient coupées. Le tableau 2 présente les princi-
paux dommages encourues aux sinistrés ainsi qu'aux infrastructures
publiques.

Tableau 2

Dommages encourus

Principaux
dommages

Biens des résidants

� Maisons détraites

� Maisons endom-
magées

� Maisons secon-
daires endom-
magées ou détruites

� Entreprises
endommagées

� Exploitations
agricoles inondées

Ferland-et-BoiIIeau

17

116

8

13

1

L'Anse-Saint-Jean

19

102

35

33

2

..suite
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Tableau 2 (suite)

Principaux
dommages

Infrastructures et
services publics

Coûts des
dommages

Programme de
compensation aux
particuliers

Ferland-et-Boillean

� Route 381 sectionnée
à plusieurs endroits

� Plusieurs ponts muni-
cipaux et privés empor-
tés par les eaux

� Puits d'approvision-
nement en eau potable
contaminés

� Réseaux de distribution
hydroélectrique et de
services téléphoniques
endommagés

� Équipements récréotou-
ristiques endommagés
ou détruits

� Digue détruite
� Grand lac des Ha! Ha!

vidé
� Berges de la rivière

Ha! Ha! gravement
endommagées

7 543 000 $

Remboursement de 100 %
de la valeur foncière de la
résidence (pour le premier
100 000 $)

15 000 $ pour l'ameuble-
ment plus 1 000 $ sup-
plémentaires pour chaque
personne demeurant dans
la maison détruite lors des
inondations

L'Anse-Saint-Jean

� Route 170 endommagée
à plusieurs endroits

� Ponts détruits
� Réseau d'aqueduc sec-

tionné à plusieurs
endroits

� Réseaux de distribution
hydroélectrique et de
services téléphoniques
endommagés

� Équipements récréotou-
ristiques endommagés
ou détraits

� Berges de la rivière
Saint-Jean gravement
endommagées

18 822 000 $

Remboursement de 100 %
de la valeur foncière de la
résidence (pour le premier
100 000 $)

15 000 $ pour l'ameuble-
ment plus 1 000 $ sup-
plémentaires pour chaque
personne demeurant dans
la maison détruite lors des
inondations
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DIFFICULTÉS VÉCUES À LA SUITE DES INONDATIONS

À la suite de leur exposition aux inondations, les sinistrés ainsi que
les membres de leur famille ont dû s'adapter à des situations diffi-
ciles et faire face à des changements dans leurs habitudes de vie,
dans leurs conditions personnelles, familiales et sociales ainsi que
dans leur état de santé physique et psychologique. Lors de leur
relocalisation, les difficultés et les conséquences diffèrent selon : 1)
l'importance des pertes et des dommages subis ; 2) la durée de la
relocalisation ; 3) la disponibilité et l'accessibilité aux divers servi-
ces d'aide gouvernementale, sociale, communautaire ou familiale.

C'est ainsi que, pour obtenir de l'information sur les modalités de
soutien financier, plusieurs sinistrés ont éprouvé des difficultés à
identifier les personnes-ressources des organismes humanitaires et
des instances gouvernementales. Selon les témoignages recueillis, il
était difficile d'entrer en communication avec les intervenants. Les
commentaires suivants permettent de comprendre l'ampleur des
difficultés :

Nous manquions d'aide et de support, tous les intervenants et les
représentants du gouvernement étaient dans une autre localité,
nous ne savions même pas quand la Croix-Rouge viendrait dans
notre municipalité. Nous manquions de support, l'information
ne circulait pas auprès des sinistrés.

Nous avions de la difficulté à obtenir les renseignements, les
numéros de téléphone dont nous avions besoin, nous ne savions
pas trop à qui nous adresser.

Nous avions très peu d'informations, nous étions isolés de l'autre
secteur du village.

Pour les sinistrés qui ont pu réintégrer leur ancien domicile, les
difficultés rencontrées relèvent surtout de la prise de conscience de
l'ampleur des dommages, laquelle a suscité un état de choc ou de
stupéfaction auquel les sinistrés ont dû faire face. Plusieurs répon-
dants se sont sentis dépassés par l'ampleur des travaux de nettoyage
et de désinfection à réaliser et se sont épuisés à la tâche. Les odeurs
nauséabondes et l'humidité persistante ainsi que la présence de
vermine ont également été difficiles à supporter. La présence d'in-
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quiétudes quant à la contamination des lieux a aussi été un autre
aspect qui a dérangé plus d'un sinistré. Dans les jours qui ont suivi
la réintégration de leur ancien domicile, des sinistrés ont souligné
que l'absence d'eau courante, d'électricité et de service téléphonique
a été très contraignante. Les propos suivants sont d'ailleurs très
révélateurs de l'ampleur des difficultés vécues :

C'était sale dans le sous-sol et ça sentait mauvais. Nous avons
été obligés de tout désinfecter.

Nous avons eu un choc de voir tous les dégâts que nous avions
subis ; le travail occasionné pour tout nettoyer et réparer a été
très fatigant. Cela a été difficile de réaménager notre maison à
notre goût. Au début, la saleté et la senteur nauséabonde nous
rendaient malades.

Nous ne nous attendions pas à de tels dégâts, ça sentait mau-
vais, le solage était fissuré. Nous avons été obligés de déplacer
notre maison.

Chez les sinistrés ayant vécu un changement de milieu de vie
(déplacement de la maison sur un autre terrain, construction d'une
nouvelle demeure), les difficultés vécues ont été exprimées en
termes de dépaysement, de contraintes financières et d'éloignement.
C'est ainsi que bon nombre de répondants ont déclaré s'être sentis
des étrangers et ont été obligés de déployer des efforts pour s'adap-
ter à un nouvel environnement ou à un nouveau voisinage. Des
sinistrés relatent également avoir éprouvé des difficultés à aménager
leur nouvelle résidence selon leurs goûts en raison de contraintes
financières. Pour d'autres, la relocalisation a correspondu à un
éloignement de leurs enfants et amis et à une adaptation forcée à la
vie en ville. L'intégration à un nouveau domicile s'est aussi faite
dans un contexte de deuil de l'ancienne résidence. Plusieurs sinistrés
ont d'ailleurs relaté être toujours en processus d'adaptation à leur
nouvel environnement, intérieur comme extérieur. Finalement, des
sinistrés ont constaté que les changements dans leurs habitudes de
vie occasionnés par l'achat ou la location d'une nouvelle demeure
ont détérioré leur qualité de vie.
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Les propos suivants résument les principales difficultés des sinistrés
qui ont été dans l'obligation de s'adapter à un nouveau milieu de
vie :

Je demeure maintenant dans une maison plus petite qu'avant.
J'ai dû faire beaucoup de travaux de rénovation pour la mettre
à mon goût, mais j'ai manqué d'argent pour faire ce que j'aurais
souhaité.

L'adaptation à la ville a été très difficile. Nous ne sommes pas
habitués d'avoir des voisins tout autour de nous, nous avons
beaucoup de difficulté à nous adapter.

Nous nous sentions comme des étrangers. Nous avions de la
difficulté à dormir, nous n'avions plus le même environnement.

Le plus difficile a été d'accepter la démolition de mon ancienne
maison et d'être obligé de vivre dans une nouvelle demeure.

Ce n'est plus la même chose, il n'y a plus d'arbres, c'est froid et
austère. Il n'y a pas de vie. On dirait que tout est mort. Nous
sommes beaucoup moins attachés à notre nouvelle maison.

Le tableau 3 présente les principales difficultés vécues par les sinis-
trés dans les semaines et les mois qui ont suivi les inondations.
Parmi les problèmes mentionnés, il appert que ceux qui ont été les
plus éprouvants ont été la détérioration de la situation financière, les
travaux de nettoyage et de reconstruction, la conciliation des activités
rémunérées avec les obligations générées par les inondations (tra-
vaux de rénovation, démarches administratives, achat, relocalisa-
tion, etc.), les nombreux changements de milieu de vie et la perte de
son chez-soi et de ses souvenirs.

À long terme, les sinistrés mentionnent aussi bon nombre de diffi-
cultés (tableau 3). C'est ainsi qu'au plan des conditions de vie,
plusieurs répondants ont mentionné que l'augmentation des taxes,
l'endettement et l'obligation d'effectuer des achats de façon régulière
représentaient les principales difficultés rencontrées.

En ce qui a trait à la vie sociale, les sinistrés ont dû faire face à la
diminution de leurs activités sociales et récréatives ainsi qu'à l'inca-
pacité de s'adapter à un nouvel environnement.
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Tableau 3

Les principales difficultés à court et
. long terme mentionnés par les sinistrés

Nature des
difficultés

es à court t e rme

Économiques Les procédures d'emprunt
L'obligation d'utiliser toutes ses économies person-
nelles pour la reconstruction
La perte du commerce
La perte de revenus d'emploi

Sociales L'impossibilité de maintenir les contacts avec les amis
L'absence de loisirs
La détérioration des relations à la suite de jugements
de valeurs ou d'envie portés à son endroit par des
concitoyens

Contextuelles
ou
instrumentales

Les relocalisations multiples
L'inadéquation de l'aide versus les besoins (on aurait
préféré pouvoir acheter davantage de matériaux que de
meubles)
La difficulté à trouver un logement temporaire
Le surcroît de travail et de responsabilités pendant la
reconstruction (procédures bureaucratiques, achats,
etc.)
L'obligation de prendre des décisions rapidement
L'absence d'intimité
Le manque de nourriture ou de services (ceux qui ont
décidé de ne pas évacuer le village)
L'obligation de détraire le domicile

...suite
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Tableau 3 (suite)

Nature des
difficultés

Difficultés à court t e rme

Contextuelles
ou
instrumentales
(suite)

La perte du chez-soi
La réintégration dans l'ancien domicile (odeurs, saleté,
moisissures, etc.)
Le non-respect des engagements des entrepreneurs
Le manque d'information
Les difficultés de communication
L'identification ou l'embauche d'un entrepreneur com-
pétent
Le temps et l'énergie à consentir aux réparations ou à
la reconstruction
La lourdeur des démarches
La lenteur du traitement des réclamations
L'obligation de détruire le domicile en raison de la
contamination après l'avoir réintégré
Les inondations et leurs suites qui prennent toute la
place dans les discussions
Le désintéressement des industriels face à la situation
L'abus par certains sinistrés
Le voyeurisme des touristes et des médias
La décision du nouveau lieu de résidence
Les négociations avec les représentants des autorités

Familiales La manifestation de comportements d'agressivité et
d'impatience (faire preuve ou subir)
Les conflits conjugaux

...suite
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Tableau 3 (suite)

Nature des
difficultés

Difficultés à court t e rme

Professionnelles � La réorientation de carrière à la suite de la perte du
commerce ou de la perte de l'emploi en forêt

� Le changement de statut (passer d'employeur à
employé)

� L'obligation de continuer à travailler tout en voyant
aux travaux de reconstruction

� Le fait de devoir s'absenter à l'extérieur du village pour
travailler

� Le manque d'attention ou de compréhension de
l'employeur

� L'augmentation des distances à parcourir pour se rendre
au travail

Personnelles Le sentiment d'insécurité et d'incertitude
La désolation de se retrouver devant rien
Le fait de se retrouver seule pour voir aux travaux en
l'absence du conjoint
Être exposée continuellement à la dévastation et aux
inconvénients des travaux de reconstruction (conjointe
demeurant à domicile)
L'inquiétude pour le conjoint demeuré au domicile
pendant la reconstruction
L'inquiétude pour les proches, les amis et les voisins
davantage exposés
Le sentiment d'avoir été traité injustement ou que l'on
a sous-estimé les pertes encourues
La lutte constante contre le découragement
L'acceptation des pertes
La peur de la pluie

...suite
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Tableau 3 (suite)

Nature des
difficultés

Économiques

Sociales

Professionnelles

Personnelles

Difficultés à long t e rme |

� Endettement
» Obligation d'effectuer de nombreuses dépenses
� Augmentation des taxes municipales

� Fréquentation moindre des amis
� Diminution des activités sociales et récréatives
� Problème d'adaptation à son nouveau milieu

� Perte d'emploi
� Difficulté à se retrouver du travail à la suite de la perte

du commerce
� Augmentation des heures de travail pour compenser

les pertes encourues

� Modification de projets d'avenir
� Regret d'avoir quitté le village

CONSÉQUENCES DES INONDATIONS DE JUILLET 1996 SUR
LA SANTÉ BIOPSYCHOSOCIÂLE ET LES CONDITIONS DE
VIE DES RÉPONDANTS

La santé physique et psychologique est une importante ressource des
individus. L'organisme humain est fortement sollicité en période de
crise. Il n'est donc pas rare que la santé physique et psychologique
subisse des altérations en raison des efforts d'adaptation déployés
par les victimes. Le tableau 4 fait état des principaux symptômes ou
problèmes de santé rapportés par les répondants. Ce tableau permet
de constater que les problèmes de sommeil, le stress, la nervosité, la
fatigue, les maux de tête et l'hypertension ont été les problèmes de
santé les plus souvent rapportés par les sinistrés. Outre ces
problèmes, des répondants ont également fait part de perte d'appétit
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et de poids, de grippes répétitives, d'asthme, de bronchite et
d'angoisse. Des sinistrés ont aussi évoqué que la fatigue morale
ainsi que la diminution de la capacité à affronter les événements
négatifs de la vie ont également constitué des inconvénients majeurs.
Au moment de l'enquête, plus de la moitié des sinistrés (51,8 %)
estiment qu'au moins un des problèmes de santé apparus à la suite
des inondations persistait toujours.

Tableau 4

Les problèmes de santé physique
et psychologique rapportés par les sinistrés (N=83)

Problèmes de sommeil (insomnie,
cauchemars)

Stress

Nervosité

Fatigue ou épuisement

Maux de tête

Hypertension

Sentiments dépressifs ou dépression

Allergies

Angoisse

Problèmes digestifs (maux d'estomac,
nausées, problèmes intestinaux)

Problèmes cardiovasculaires

Problèmes respiratoires

Problèmes cutanés

Maux de dos

i Agressivité

Nombre

49

46

44

21

20

12

7

6

5

5

4

2

2

2

2

%*

59,0

55,4

53,0

25,3

24,0

14,4

8,4
7,2
6,0

6,0
4,8
2,4
2,4
2,4
2,4

* Les pourcentages excèdent 100 % étant donné que les répondants pouvaient
mentionner la présence de plusieurs problèmes de santé.
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Pour plusieurs sinistrés, les changements dans leurs loisirs (dimi-
nution de la fréquence), dans leurs projets de vie (retraite retardée,
par exemple) ont aussi constitué des changements importants dans
leurs conditions de vie. De plus, beaucoup de sinistrés ont dû
s'endetter et utiliser toutes leurs économies pour se reloger. Des
changements ont également eu lieu au plan de la vie familiale. Par
exemple, les relations conjugales de plusieurs répondants ont été
souvent mises à l'épreuve en raison de l'épuisement, du stress et du
découragement provoqués par les inondations de juillet 1996.
Plusieurs ont parlé d'impatience, d'agressivité, de colère, de con-
flits, de disputes ou de tensions. Ces problèmes se sont toutefois
résorbés avec le temps et ont laissé place à un resserrement des liens
entre conjoints, comme en font foi ces témoignages :

Mon mari était un peu moins patient pendant que j'ai été
malade. Nous avons eu des petites disputes, mais sans gravité.
Cela n'a pas duré, maintenant mon mari est plus près de moi, il
est plus attentif.

La lourdeur et la complexité des dossiers à régler ont amené des
sentiments d'injustice et d'impatience. Nous sommes devenus très
fatigués et moins tolérants l'un envers l'autre. Par contre, nous
nous sommes quand même rapprochés pendant cette période.
Par la suite, nos relations conjugales se sont améliorées.

Cela a été plus difficile au plan conjugal pendant deux ans.
Nous avions moins de communication entre nous. Nous nous
renfermions chacun de notre côté.

Les relations avec les enfants ont également subi des changements
pendant la période de rétablissement des sinistrés, tout comme la vie
professionnelle des répondants. En ce qui a trait aux relations avec
les enfants demeurant à la maison, des sinistrés ont fait part de leurs
manifestations d'impatience, de leur moins grande disponibilité et de
leur sévérité accrue. Les répondants ont attribué ces changements à
leur état d'esprit, à leur fatigue physique et morale et à leurs
préoccupations à s'acquitter des tâches liées à la relocalisation ou à la
reconstruction de leur nouveau domicile. Il semble toutefois que les
relations avec les enfants d'âge plus élevé (les adultes) ont été
soumises à des changements différents car, dans l'ensemble, les
sinistrés ont apprécié leur grande disponibilité, leur soutien moral
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ainsi que leurs marques d'attention. Ils ont aussi remarqué que les
inondations ont été une occasion de rapprochement et de consoli-
dation des liens parentaux.

CONCLUSION

L'analyse du discours des répondants a permis de constater que les
sinistrés de Ferland-et-Boilleau et de L'Anse-Saint-Jean ont dû
surmonter de nombreux problèmes en juillet 1996 et tout au long de
leur processus de rétablissement. Il n'est donc pas surprenant de
constater que la majorité des répondants ont fait mention de
perturbations à leur santé physique et psychologique, tout comme à
leurs conditions de vie.

La fatigue, l'épuisement physique, le découragement, l'insomnie ont
donc été le lot de plusieurs sinistrés dans les mois et les années qui
ont suivi les inondations. Plusieurs sinistrés ont également contracté
des prêts, diminué leurs sorties à l'extérieur et ont dû surmonter des
disputes conjugales et familiales à la suite de leur exposition aux
inondations de juillet 1996.

Les résultats de la présente recherche sont donc conformes aux étu-
des antérieures effectuées auprès d'autres sinistrés vivant en milieu
rural ou en milieu urbain (Bolin, 1982 ; Shore, Vollmer et Tatum,
1989 ; Smith, Robins, Pryzbeck, Goldring et Solomon, 1986) ou
en milieu urbain (Maltais, Robichaud, Simard, 2001 ; Maltais,
Robichaud, Simard, 1999 ; Maltais, Lachance, Fortin, Lalande,
Robichaud et al, 2000).

Un sinistre, d'une telle envergure, semble donc avoir modifié plu-
sieurs sphères de la vie des victimes et, trois ans après leur
exposition, plusieurs sinistrés doivent faire face à de nombreux
problèmes. Green (1994) considère toutefois que les impacts d'une
catastrophe naturelle ne sont généralement plus détectables après
deux ans. La présence de séquelles physiques et psychologique chez
certains répondants peut probablement s'expliquer par l'ampleur du
désastre et par les peurs qu'ont vécues les sinistrés lors de ces
inondations (peur de mourir, peur que des proches soient disparus,
etc.). La perte de sa demeure dans un contexte involontaire et sou-
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dain est un événement traumatique important. Il faut aussi souligner
que les modifications environnementales qu'ont subies les deux
communautés ont miné le moral de plusieurs sinistrés. La catastro-
phe de juillet 1996 doit donc être considérée comme une suite
d'événements traumatisants débutant à la mi-juillet et s'étendant sur
plusieurs mois. L'aide aux sinistrés se doit donc d'être disponible
lors de l'application des mesures d'urgence, mais aussi tout au long
du rétablissement des individus et de leur communauté.
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