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Maltais, D, (2020). Elderly after a Disaster: Not Only Victims but Also Resilient People 

American Journal of Biomedical Science & Research. Accepté en février 2020 

 

Maltais, D. (2019) Elderly People with Disabilities and Natural Disasters: Vulnerability of 

Seniors and Post Trauma. Journal of Gerontology and Geriatric Medicine 5: 041. 

 DOI: 10.24966/GGM-8662/100041 

 

Maltais, D., Lavoie-Trudeau, E., Labra, O., Généreux, M., Roy, M., Lansard, A-L., Fortin, G. 

(2019). Medium-Term Effects of a Train Derailment on the Physical and Psychological Health of 

Men. American Journal of Men’s Health, July-August: p1-14.  

https://doi.org/10.1177/1557988319865363 

 

Maltais, D., Tremblay, A-J., Labra, O., Fortin, G., Généreux, M., Roy, M., Lansard, A-L. (2019). 

Seniors’who experiences the Lac-Mégantic train derailment tragedy : What are the consequences 

on physical and mental health ?. Gerontology and Geriatric Medecine, 5, 1-10 . DOI: 

10.1177/2333721419846191.  
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2333721419846191 

https://constellation.uqac.ca/5194/ 

 

Maltais, D., Lansard, A-L., Roy, M., Généreux, M., Fortin, G., Cherblanc, J., Bergeron- Leclerc,  

C. et Pouliot, E. (accepté octobre 2019). Post-Disaster Health Status of Train Derailment Victims 

with Post-Traumatic Growth, Australasian Journal of Disaster and Trauma Studies 

 

 

https://doi.org/10.1177/1557988319865363
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2333721419846191
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Maltais, D., Pouliot, E., Lansard, A-L., Fortin, G., Petit, G. (2019). Les répercussions du 

déraillement du train de Lac-Mégantic sur la santé psychosociale d’élèves du primaire, Revue 

Enfance en difficulté, Vol. 6, novembre 2019, pp.5-36. 

file:///E:/Nos%20articles%20sur%20les%20catastrophes.1/article%20sur%20les%20jeunes%20p

rimaire%20Lac-Mégantic.pdf 

 

Labra, O., Castro, C., Maltais, D., Wright, R. (2018). Masculinidad y demanda de ayuda en 

campesinos adultos mayores », Escenarios. AÑO 18 numéro 28·  

https://revistas.unlp.edu.ar/escenarios/article/view/9244/8137 

 

Labra, O., Wright, R., Tremblay, G., Maltais, D., Bustinza, R. and G. Gingras-Lacroix. (2018). 

Men’s help-seeking attitudes in rural communities affected by a natural disaster, American 

Journal of Men's Health. 2018:1-12.       https://doi.org/10.1177/1557988318821512 

 

Généreux, M., Maltais, D., Petit, G., & Roy, M. (2019). Monitoring adverse psychosocial 

outcomes one and two years after the Lac-Mégantic train derailment tragedy (Eastern Townships, 

Quebec, Canada). Prehospital & Disaster Medicine Journal. 2019’00(00): 1-9 

https://doi.org/10.1017/S1049023X19004321 

 

Labra, O. Wright, R., Maltais, D., Tremblay, G. Bustinza, R. et Gingras-Lacroix, G. (soumis 

juillet 2018): Long-term impacts of a natural disaster on men’s health in a rural community: 

Lessons for psychosocial intervention from a Chilean case study, International Social Work.  

 

Labra, O., Maltais, D., Gingras-Lacroix, G. (avril 2018). Medium-term health of seniors 

following exposure to a natural disaster. INQUIRY: The Journal of Health Care Organization, 

Provision, and Financing, Vol.55: 1-1. doi: 10.1177/0046958018766667 

http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0046958018766667 

 

Roy, M., Levasseur, M., Doré, I., St-Hilaire, F., Michallet, B., Couturier, Y., Maltais, D., 

Lindström, B., Généreux, M. (mai 2018). Looking for capacities rather than vulnerabilities: The 

moderating role of health assets on the association between adverse social position and health 

outcomes. Journal of Preventive Medecine, volume 110: pages 93-99. 

 

Généreux, M., Petit, G., Roy, M., Maltais, D, et O’Sullivan, T. (2018). The “Lac-Mégantic 

tragedy” seen through the lens of The EnRiCH Community Resilience Framework for High-Risk 

Populations. Dans : Canadian Journal of Public Health / Revue canadienne de santé publique. 

Publié en ligne le 20 avril 2018. doi: 10.17269/s41997-018-0068-z 

https://link.springer.com/article/10.17269%2Fs41997-018-0068-z 
 

Levasseur, M., Roy, M., Michallet, B., St-Hilaire, F., Maltais, D., Généreux, M.  (accepté, mars 

2017). Resilience, community belonging and social participation among community-dwelling 

older women and men: Results from the Eastern Townships Population Health Survey.  Archives 

of Physical Medicine and Rehabilitation. 

file:///E:/Nos%20articles%20sur%20les%20catastrophes.1/article%20sur%20les%20jeunes%20primaire%20Lac-Mégantic.pdf
file:///E:/Nos%20articles%20sur%20les%20catastrophes.1/article%20sur%20les%20jeunes%20primaire%20Lac-Mégantic.pdf
https://revistas.unlp.edu.ar/escenarios/article/view/9244/8137
http://antispam.uqac.ca:32224/?dmVyPTEuMDAxJiY5MTczNzNmYzgxNGE1OTA5Yj01QzI3RDVFN18xMzI0NV8xMzU4Ml8xJiZmMzQzMzEzNGM4MDdlYjI9MTIyMiYmdXJsPWh0dHBzJTNBJTJGJTJGZG9pJTJFb3JnJTJGMTAlMkUxMTc3JTJGMTU1Nzk4ODMxODgyMTUxMg==
https://doi.org/10.1017/S1049023X19004321
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0046958018766667
https://link.springer.com/article/10.17269%2Fs41997-018-0068-z
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Labra O., Maltais, D., Tremblay, G. (2017). Chilien men exposed to the major earthquake in 

2010: investigation of the impacts on their Heath". American Journal of Men's Health, Vol.11 

(2): 392-403. 

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1557988316681669  

 

Maltais, D. (2016). Personnes âgées ayant des incapacités et désastres naturels : Vulnérabilité des 

aînés et post-trauma, dans Développement humain, handicap et changement social. Vol. 22 

(1) :119-131. 

 

Généreux, M., Petit, G., Maltais, D., Roy, M., Simard, R., Boivin, S., J. M. Shultz, & 

Pinsonneault, L. (2015). The Public Health Response During and After the Lac-Mégantic Train 

Derailment Tragedy: A Case Study, Disaster Health, 2:3-4: 113-120 

http://dx.doi.org/10.1080/21665044.2014.1103123 

 

Maltais, D. Bolduc, V., Gauthier, V., Gauthier, S. (2015). Les retombées de l’intervention en 

situation de crise, de tragédie ou de sinistre sur la vie professionnelle et personnelle des 

intervenants sociaux des CSSS du Québec, Intervention, numéro 142. 51-65. 

 

Labra, O., Maltais, D. (2014). Le vécu post-désastre d’adultes âgés de 55 ans ou plus, victimes du 

séisme de 2010 de la ville de Talca au Chili, Revue Vie et vieillissement.Vol.11 (3) :38-45. 

 

Labra, O. et Maltais, D. (2013). Conséquences des catastrophes chez les sinistrés : synthèse des 

écrits récents et orientations pour l’intervention psychosociale. Revue travail social, Université 

pontificale catholique du Chili. Décembre, n°85. pp. 53-67. 

 

Maltais, D. Savard, S., Gauthier, S. (2013). Les personnes âgées et les services d’écoute 

téléphonique : ce qu’en pensent les utilisateurs. Revue Vie et vieillissement. Vol. 10 (3). 28-36.  

 

Maltais, D. (2013). Post-trauma et personnes âgées : quand vulnérabilité et apport des aînés font 

bon ménage. Grotius International : Numéro de Janvier, dans la catégorie À la une 

http://www.grotius.fr/post-trauma-et-personnes-agees-quand-vulnerabilite-et-apport-des-aines-

font-bon-menage/ 

 

Maltais D. (2009). La réalité rurale. Bulletin de recherche sur les politiques de santé, Avril : 

numéro 15. p.33. 

 

Maltais, D. Lachance, L., Richard, M.C. et Gauthier S. (2009). Effets à long terme d’une 

inondation sur la santé psychologique : étude longitudinale auprès de sinistrés et de non-sinistrés. 

Revue Francophone du Stress et du Trauma, 9(3) :155-166. 

 

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1557988316681669
http://www.grotius.fr/post-trauma-et-personnes-agees-quand-vulnerabilite-et-apport-des-aines-font-bon-menage/
http://www.grotius.fr/post-trauma-et-personnes-agees-quand-vulnerabilite-et-apport-des-aines-font-bon-menage/
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Maltais D. et Robichaud, S. (2009). Conséquences de la tempête de verglas en  Montérégie: santé 

psychosociale et performance au travail des intervenants. Revue Francophone du Stress et du 

Trauma, 9(3) :167-176. 

 

Maltais, D. (2007). Les personnes âgées de la Montérégie et la tempête de verglas de janvier 

1997, Vie et vieillissement, 6(2) : 31-38. 

 

Maltais, D., Bouchard, I. (2007). La petite histoire d’un grand glissement de terrain : Souvenirs 

d’aînés sur le glissement de terrain de St-Jean-Vianney, Vie et vieillissement, 6(2) : 17-23. 

 

Maltais, D., Côté, N., Gauthier, S. (2007). Les conséquences de l’exposition à une catastrophe sur 

la santé biopsychosociale des personnes âgées : Que savons-nous jusqu’à maintenant sur cette 

question ? Vie et vieillissement, 6(2) : 3-8. 

 

Gauthier, S., Maltais, D. (2007). Désastre et personnes âgées : Fatalisme ou espoir, Vie et 

vieillissement. 6(2) : 9-16. 

 

Maltais, D., Lachance, L. (2007). Les conséquences à moyen et à long terme des inondations de 

juillet 1996 sur la santé biopsychosociale des personnes âgées, Vie et vieillissement. 6(2) :23-30.  

 

Maltais, D. (2007). Personnes âgées et désastre : une question de responsabilité sociale, Vie et 

vieillissement. 6(2) :1-3. 

 

Maltais, D., Côté, N. (2007). Soutien social et personnes âgées en cas de désastre : points saillants 

des recherches existantes, Vie et vieillissement. 6(2) :39-42. 

 

Maltais, D. (2006). Travail social en période de catastrophe et de post-catastrophe. Revue 

Intervention. 125 :127-138. 

 

Maltais, D., Lachance, L., Brassard, A., & Dubois, M. (2005). Soutien social perçu, stratégies 

d’adaptation et état de santé psychologique post-désastre de victimes d’un désastre. Sciences 

sociales et santé, Paris, France, 23 (2), 5-38. 

 

Maltais, D., Lachance, L., & Brassard, A. (2003). Satisfaction face à l’aide reçue et état de santé 

biopsychosociale post-désastre, Revue canadienne de service social, 20(1), 39-61. 

 

Maltais, D., Lachance, L, & Brassard, A. (2002). Les conséquences d'un sinistre sur la santé des 

personnes âgées de 50 ans et plus : étude comparative entre sinistrés et non-sinistrés, Revue 

francophone du stress et du trauma, 2(3),147-156. 

 

Maltais, D., Lachance, L., Simard, A., Brassard, A, & Picard, L. (2002). Difficultés et effets à 

long terme d’une catastrophe en milieu rural : résultats d’une étude combinant les approches 

qualitative et quantitative, Revue Québécoise de Psychologie, vol 23 (2), 197-217. 
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Maltais, D., Robichaud, S., & Simard, A. (2001). Conséquences des inondations de juillet 1996 

sur la conception du chez-soi et la santé biopsychosociale des préretraités et retraités, Revue 

canadienne du vieillissement. 20(3), 407-426. 

 

Robichaud, S., Maltais, D., Lalande, G., Simard, A., & Moffat, G. (2001). Les inondations de 

juillet 1996 : une série d’événements stressants, Service social, vol.48, 16-33. 

 

Maltais, D., Robichaud, S., & Simard, A. (2000). Redéfinition de l'habitat et santé mentale des 

sinistrés suite à une inondation, dans Santé mentale au Québec, XXV, (1), p. 74-95. 

 

Maltais, D., Lachance, L., Fortin, M., Robichaud, S., Fortin, C., & Simard, A. (2000). L'état de 

santé psychologique et physique des sinistrés des inondations de juillet 1996 : étude comparative 

entre sinistrés et non-sinistrés, dans Santé mentale au Québec, XXV, (1), p. 116-138. 

 

Lalande, G., Maltais, D., & Robichaud, S. (2000). Les sinistrés des inondations de 1996 au 

Saguenay : problèmes vécus et séquelles psychologiques dans Santé mentale au Québec, XXV 

(1), 95-116. 

 

Livres 

 

Maltais, D., Pouliot, E. Petit G. en collaboration avec Lansard, A-L, Paradis, G., Morasse, L-P., 

Tremblay, L., Fortin, G., Fortin, M.  (2018).  Être jeune et exposé à un désastre technologique : le 

vécu des jeunes de la communauté de Lac-Mégantic. Québec : Presses de l’Université du 

Québec : PUQ. 

 

Sous la direction de Doré, M.C et Maltais, D. (en cours), Les secours d'urgence au Québec: 

Ensemble pour la vie. Québec : les Presses de l’Université du Québec. (en rédaction, accepté par 

les PUQ) 

 

Maltais, D. et Larin C. (dir). (2016). Lac-Mégantic : de la tragédie…à la résilience. Québec. 

Québec : Presses de l’Université du Québec : PUQ. 

 

Maltais, D. (dir.). (2015). Situation de crise, de tragédie et de sinistre : Le point de vue des 

professionnels de l’intervention sociale. Québec : Presses de l’Université Laval. 

Maltais D. & Rheault, M-A. (dir.) (2005). L’intervention sociale en cas de catastrophes. Québec, 

Presses de l’Université du Québec. 

 

Maltais, D. (2003). Catastrophes en milieu rural, Chicoutimi, Éditions JCL, coll. Au cœur des 

catastrophes.  
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Maltais, D. eds. (2002). Catastrophes et état de santé des individus, des intervenants et des 

communautés, Chicoutimi, GRIR-UQAC. 

  

Maltais, D., Robichaud, S., Simard, A. (2001). Désastres et sinistrés, Chicoutimi, Éditions JCL, 

coll. Au cœur des catastrophes. 

 

Maltais, D., Robichaud, S., Simard, A. (2001). Sinistres et intervenants, Chicoutimi, Éditions 

JCL, coll. Au cœur des catastrophes. 

 

Chapitres de livres 

 

Lansard, A-L., Maltais, D. (2019). Intervenir après une catastrophe. Dans Association des 

Familles de personnes Assassinées ou Disparues : Retourner à l’école après un drame, Laval : 

Québec : p.117- 125. 

 

Pouliot, E., Maltais, D., Côté, G. et Lansard, A.-L. (sous presse). « Donner une voix aux jeunes à 

la suite d’une catastrophe : enjeux et stratégies concernant l’utilisation de l’entrevue de groupe 

comme technique de collecte des données », dans Côté, I., Lavoie, K. et Trottier-Cyr, R.-P. (Dir.), 

La méthodologie de recherche centrée sur l’enfant : recueillir et restituer la parole des enfants et 

des adolescent.e.s. Québec : Presses de l’Université du Québec. 

 

Maltais, D, Cherblanc, C., Fortin, M., Pouliot E. (accepté). Les complications du deuil chez les 

victimes de catastrophe : facteurs de risque et de protection. Dans Maltais, D et Cherblanc J, 

(éditeurs). Portrait de la variété des manifestations et des modes de gestion du deuil dit 

compliqué. Québec: PUQ.  

 

Cherblanc, C., Maltais, D., Bergeron-Leclerc, Pouliot E. (accepté) La perte du chez-soi peut-elle 

engendrer un deuil complexe persistant ? Réflexion critique à partir d’une étude de cas. Dans 

Maltais, D et Cherblanc J, (éditeurs). Portrait de la variété des manifestations et des modes de 

gestion du deuil dit compliqué. Québec: PUQ.  

 

Maltais, D., Pouliot, E., Cherblanc, J., Fortin, G., Fortin M., Généreux, M., Roy, M., Bergeron-

Leclerc, C., Labra, O., Lachance L. (accepté). État de santé physique et psychologique d’adultes 

présentant un deuil compliqué trois ans après leur exposition à un déraillement de train. Dans 

Maltais, D et Cherblanc J, (éditeurs). Portrait de la variété des manifestations et des modes de 

gestion du deuil dit compliqué. Québec: PUQ.  

 

Pouliot. E., Maltais, D., Fortin, M., Fortin G., Cherblanc, J. et Bergeron-Leclerc, C. (accepté). Les 

caractéristiques des jeunes adultes présentant un deuil compliqué à la suite de la tragédie de Lac-

Mégantic. Dans Maltais, D et Cherblanc J, (éditeurs). Portrait de la variété des manifestations et 

des modes de gestion du deuil dit compliqué. Québec: PUQ.  
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Labra, O., Wright, R., Maltais, D., Tremblay, G. Bustinza, R. and G. Gingras-Lacroix. (2019) 

Earthquake disasters and the long-term health of rural men in Chile: A case study for 

psychosocial intervention. In Santos-Reyes "Earthquakes - Impact, Community Vulnerability and 

Resilience"  London: IntechOpen ", (p.1-20), ISBN 978-1-78984-667 

https://www.intechopen.com/online-first/earthquake-disasters-and-the-long-term-health-of-rural-

men-in-chile-a-case-study-for-psychosocial-in 

 

Cherblanc, J., Maltais, D., Freeman, A., Roy, P., Bergeron-Leclerc, C., Gaudreault, D. (2019). 

Qui veut voyager loin ménage sa moulure ou l’importance de prendre soin de soi pour prendre 

soin des autres. Dans Bergeron-Leclerc, C., Morin, M-H., Dallaire, B., Cormier, C. (dir.) De 

l’individu à la communauté : la pratique du travail social en santé mentale. Repères théoriques et 

pratiques. Québec : Presses de l’Université du Québec (PUQ) : p.297-325. 

 

Maltais, D. et Gauthier, S. (2018). La résilience des personnes âgées à la suite de leur exposition à 

un sinistre, dans Jourdan-Ionescu, C., Ionescu, S., Kimessoukié-Omolomo, É., & Julien-Gauthier, 

F. (Coord.). Résilience et culture, culture de la résilience. Québec, Canada: Livres en ligne du 

CRIRES. p.390-398. Disponible à :  

https://lel.crires.ulaval.ca/oeuvre/resilience-et-culture-culture-de-la-resilience 

 

*Maltais, D. (accepté). Le trouble de stress post-traumatique, ses facteurs de risque et de 

protection, Dans Doré, M.C et Maltais, D. (eds), Les secours d'urgence au Québec: Ensemble 

pour la vie. Québec : les Presses de l’Université du Québec, 24 pages.  

 

*Maltais, D., Gérin, N. (2018). Intervenir en situation d’urgence sociale : les deux côtés de la 

médaille. Dans Douesnard, J. (dir.).  Enjeux humains et psychosociaux du travail. Québec : les 

Presses de l’Université du Québec (PUQ). 75-102. 

 

 

Maltais, D. et Bolduc, V. (2016). Les conséquences des catastrophes technologiques sur la santé 

globale des individus. Dans Maltais, D. et Larin, C. Lac-Mégantic : De la tragédie à la résilience. 

Québec : PUQ : 7-18. 

 

Maltais D. et Robichaud, S. (2016). Les conséquences de l’intervention d’urgence sur la santé des 

intervenants. Dans Maltais, D. et Larin, C. Lac-Mégantic : De la tragédie à la résilience. 

Québec : PUQ : 19-32. 

 

Maltais, D., Bolduc, V., Roy, M. (2016). La résilience des individus. Dans Maltais, D. et Larin, 

C. Lac-Mégantic : De la tragédie à la résilience. Québec : PUQ :33-52.  

 

Maltais, D., Bolduc, V., Morasse, L-P et Roy, M. (2016). La résilience des communautés. Dans 

Maltais, D. et Larin, C. Lac-Mégantic : De la tragédie à la résilience. Québec : PUQ :53-70.  

 

http://antispam.uqac.ca:32224/?dmVyPTEuMDAxJiYyMzgwNjI2NmM4YWJjZjBiZD01Q0FGMzVCNl8yODk3MV85MDgyXzEmJjU5MjIyZDFlOThkNWY3MD0xMjIyJiZ1cmw9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3clMkVpbnRlY2hvcGVuJTJFY29tJTJGb25saW5lLWZpcnN0JTJGZWFydGhxdWFrZS1kaXNhc3RlcnMtYW5kLXRoZS1sb25nLXRlcm0taGVhbHRoLW9mLXJ1cmFsLW1lbi1pbi1jaGlsZS1hLWNhc2Utc3R1ZHktZm9yLXBzeWNob3NvY2lhbC1pbg==
http://antispam.uqac.ca:32224/?dmVyPTEuMDAxJiYyMzgwNjI2NmM4YWJjZjBiZD01Q0FGMzVCNl8yODk3MV85MDgyXzEmJjU5MjIyZDFlOThkNWY3MD0xMjIyJiZ1cmw9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3clMkVpbnRlY2hvcGVuJTJFY29tJTJGb25saW5lLWZpcnN0JTJGZWFydGhxdWFrZS1kaXNhc3RlcnMtYW5kLXRoZS1sb25nLXRlcm0taGVhbHRoLW9mLXJ1cmFsLW1lbi1pbi1jaGlsZS1hLWNhc2Utc3R1ZHktZm9yLXBzeWNob3NvY2lhbC1pbg==
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Maltais, D. Doucet, M. et Bouchard, P-O (2016). Le point de vue des spectateurs : comme un 

grand trou dans le ventre. Dans Maltais, D. et Larin, C. Lac-Mégantic : De la tragédie à la 

résilience. Québec : PUQ :377-394.  

 

Maltais, D., Gauthier S. (2013). Le contexte social des catastrophes naturelles ou l’importance de 

tenir compte du concept de vulnérabilité dans la prévention et la gestion des catastrophes. Sous la 

direction de De Serres A. La gestion des risques majeurs : la résilience organisationnelle-

Apprendre à être surpris, Québec : éditions Yvon Blais, collection FidRisk. 345-365. 

 

Maltais, D., & Gauthier, S. (2010). Long Term Impacts on personal and spiritual values for 

French Canadian Elderly Victims of a flood in Quebec: a question of resilience. In A. Kalayjian 

and Eugene, D. (eds). Mass Trauma and emotional healing around the world: rituals and 

practices for resilience and meaning-making, volume 1: Natural Disasters, California, USA, 
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Informations sur les principales recherches réalisées  

 

Le groupe de recherche sur les conséquences des catastrophes et des événements traumatisants 

sur la santé des individus, des intervenants et des communautés a été créé à la suite des 

inondations de juillet 1996. Ce groupe de recherche a reçu plusieurs subventions de recherche et 

commandites pour réaliser diverses études sur les conséquences des catastrophes sur la santé 

biopsychosociale des victimes, des intervenants et des communautés. Quatre grands domaines 

d’investigation font l’objet de l’attention des chercheurs qui sont maintenant intégrés dans une 

Chaire de recherche. Ce sont 1) validation d’outils servant à mesurer l’exposition aux événements 

traumatisants et au dépistage de troubles post-traumatiques tels que l’état de stress post-

traumatique (ESPT) chez les individus et les intervenants 2) conséquences des sinistres et des 

traumatismes collectifs sur la santé des individus, des intervenants ainsi que sur le 

fonctionnement des communautés, 3) évaluation des interventions préventives et curatives 

présentement en cours visant à diminuer les conséquences négatives d’événements traumatisants 

sur la santé biopsychosociale des individus et des intervenants ainsi que le développement et 

l’évaluation de nouvelles formes d’intervention prometteuses et 4) cultures des communautés, des 

organisations, des intervenants et des individus concernant la prévention des sinistres et de leurs 

inconvénients. Diverses recherches ont été réalisées ou sont en pleine période de cueillette des 

données ou d’analyses des résultats. Ces projets sont : 

 

Projets de recherche en cours de réalisation : 

1)  Conséquences de la tragédie de Lac-Mégantic : processus de résilience des adultes vivant au 

sein de la MRC du Granit : financé par le CRSH, 5 ans, 2015-2020 

2)  Évaluation d’implantation de l’intervention de proximité à Lac-Mégantic et déploiement de 

soins de proximité à Granby. 

3)  Étude sur les conséquences et la gestion des inondations de 2019 par les CISS, les CIUSSS et 

les municipalités 

 

Projets de recherche déjà réalisés : 

4)  Trois ans après la tragédie de lac-Mégantic : Portrait des jeunes âgés de 25 ans et mois  

5)  Le vécu des intervenants psychosociaux qui interviennent en situation de crise micro et 

macrosociale (recherche financée par le CRSH : 2012-2015. Étape : rédaction d’articles sur les 

résultats.  

6)  Enquête populationnelle 1 et 2 dans les MRC de l’Estrie : Danielle Maltais, co-chercheure 

7)  Étude des conséquences des inondations de juillet 1996 sur la santé biopsychosociale des 

sinistrés : étude comparative entre sinistrés et non-sinistrés ; 
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8)  Étude des conséquences des inondations de juillet 1996 sur la santé biopsychosociale des 

sinistrés vivant en amont des barrages ; 

9)  Étude des effets à moyen terme des catastrophes : le cas des propriétaires de chalet qui ont 

perdu leur résidence secondaire lors des inondations de juillet 1996  

10) Étude des effets à long terme des catastrophes : le cas des victimes du glissement de terrain de 

St-Jean-Vianney de 1971 ; 

11) Études des liens entre le soutien social perçu et reçu et l’état de santé post-désastre des 

retraités et des préretraités ; 

12) Études des conséquences à moyen terme des inondations de juillet 1996 sur la santé 

biopsychosociale des sinistrés vivant en milieu rural et sur le dynamisme de leur communauté ; 

13) Conséquences de la tempête de verglas sur la santé des individus, des intervenants et des 

communautés 

14) Recension des écrits sur les conséquences des catastrophes sur la santé biopsychosociale des 

sinistrés 

15) Recension des écrits sur les conséquences de l’application des mesures d’urgence sur la santé 

biopsychosociale des intervenants et sur leur performance au travail 

16) Recension des écrits sur les interventions préventives et curatives psychosociales visant à 

réduire les conséquences négatives des désastres sur la santé biopsychosociale des sinistrés 

17) Conséquences des inondations de juillet 1996 sur la santé biopsychosociale des sinistrés 

vivant en aval du barrage du lac Kénogami 

18) Itinéraires résidentiels et conséquences des inondations de juillet 1996 sur la conception du 

chez-soi. 

19) Les effets à long terme des inondations de juillet 1996 sur les individus vivant en milieu rural  

20) Les effets à long terme des inondations de juillet 1996 sur les individus vivant en milieu 

urbain 

21) Pertinence des services d’écoute téléphonique de l’Association des centres d’écoute 

téléphonique du Québec 

22) Les appelants assidus dans les centres d’écoute téléphonique : stratégies utilisées 

.  

 

Les organismes subventionnaires qui ont participé et qui participent à la réalisation des 

différentes recherches sont : le Conseil québécois de la recherche sociale (CQRS), le Conseil de 

la recherche en sciences humaines (CRSH), le Fonds pour la formation de chercheurs et l’aide à 

la recherche (FCAR), la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), la Fondation 

de l’Université du Québec à Chicoutimi (FUQAC), le Bureau du Doyen des études de cycles 

supérieurs et de la recherche de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) ainsi que le Fonds 

d’aide au recours collectif. 


