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Grand débat ISS – ISE – RIISQ - Inondations et changements climatiques : 
Agir pour en limiter les impacts psychosociaux et sanitaires 

 
Document synthèse 

 
Les grands débats de l’ISS visent à créer un carrefour de rencontres et d’échanges entre chercheurs-
euses, praticiens-nes et acteurs-trices de la société civile. Ce document propose une synthèse des 
discussions et recommandations qui ont émanées du grand débat Inondations et changements 
climatiques : Agir pour en limiter les impacts psychosociaux et sanitaires qui a eu lieu le 6 novembre 
2019, de 9 h 00 à 16 h 30 au Salon Orange de l’UQAM. Il était co-organisé par : 
 
L’Institut Santé et société (ISS) de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) vise à favoriser le 
développement de la recherche sur la santé menée par ses membres et à en accroître la visibilité 
auprès de la communauté scientifique ainsi que de divers acteurs-trices aux niveaux local, national et 
international.  
L’Institut des sciences de l’environnement (ISE) de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) 
stimule et soutient le développement et l’excellence de la recherche, de l’enseignement et des 
services aux collectivités en sciences de l’environnement. Les sciences de l’environnement ont pour 
objets les problématiques environnementales découlant des interactions entre processus 
biologiques, physiques, sociaux et humains. 
Le Réseau inondation intersectoriel du Québec (RIISQ) est un réseau inter-établissement, inter-
milieux et intersectoriel de recherche partenariale innovante et de formation pour bâtir une société 
plus résiliente aux inondations face aux changements climatiques. 
  
Ce document synthèse a été réalisé par Kate Bouchard (M.A. agente de recherche et de 
planification à l’Institut Santé et société) et Johanne Saint-Charles (Ph.D., directrice de l’Institut 
Santé et société, professeure au département de communication sociale et publique de l’UQAM) à 
partir du rapport de notes de Clémence Benoit, étudiante à la maitrise en géographie (UQAM). 
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L’INTÉRÊT DE CE GRAND DÉBAT 
Au Québec, la majorité de la population réside dans les plaines inondables et les inondations affectent 
80 % des municipalités. Année après année, un nombre de plus en plus élevé de gens sont exposés à 
ce type d’aléa. Les inondations génèrent diverses répercussions négatives sur la santé physique (ex. 
problèmes respiratoires et cardiovasculaires), psychologique (ex., anxiété, dépression, 
manifestations de stress post-traumatiques) et relationnelle des victimes (ex., perturbation de la vie 
familiale, sociale et professionnelle), de même que sur le dynamisme et le développement des 
organisations et des communautés (ex. endettement des municipalités et des ménages). En outre, 
plus la durée et l’ampleur des inondations sont importantes, plus grands sont les risques de 
développer des problèmes de santé mentale. Les répercussions des inondations peuvent perdurer 
bien après leur survenue et des facteurs telles les caractéristiques de l’aléa, la gestion du sinistre et 
le soutien social reçu affectent la détresse des victimes. Les intervenantes et intervenants vivent aussi 
des effets néfastes de ce type d’événement qui ébranlent leur bien-être et leur santé et, à moyen 
terme, leur capacité à intervenir.  
Les changements climatiques affectent et affecteront toutes les composantes du cycle hydrologique, 
en particulier au Québec qui subira un des plus importants réchauffements du globe et qui est 
naturellement affecté par des inondations majeures. Ces pronostics ajoutent à l’urgence de mieux 
documenter les impacts directs et indirects, à court et long termes des inondations sur la santé et le 
bien-être des individus et des communautés.  
 

LES OBJECTIFS DU DÉBAT 
o Identifier les grandes problématiques psychosociales et sanitaires qui surviennent 

avant/pendant/après une inondation. 
o Identifier les grands défis à relever en regard des besoins des intervenants-es et des impacts sur leur 

santé ainsi que des besoins des communautés et des populations en situation de vulnérabilité. 
o Proposer des pistes d’actions et des initiatives à mettre de l’avant pour répondre aux besoins des 

intervenants-es, des communautés et des populations en situation de vulnérabilité avant, pendant 
et après la crise. 

 

QUI ÉTAIT PRÉSENT ? 
Plus	 de	 50	participants-es	:	 praticiens-nes	 de	 divers	 horizons	 (santé	 publique,	
municipalités,	 organismes	 humanitaires,	 etc.)	 et	 des	 chercheurs-euses	 de	 champs	
disciplinaires	variés	(psychologie,	communication,	sciences	sociales,	médecine,	science	
du	climat	et	hydrologique,	économie,	etc.).	
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En favorisant la rencontre de personnes expertes des milieux de la recherche et de la pratique, ce 
grand débat visait à dégager les principaux obstacles au développement et à la mise en œuvre 
d’actions et d’outils de prévention et d’intervention qui tiennent compte du bien-être et de la santé 
des personnes affectées par les inondations. Le programme1 de la journée-débat s’articulait autour 
d’une ligne de temps de la crise, soit avant, pendant et après l’inondation. Les pistes de solutions 
qui ont émergées au cours des présentations et discussions peuvent être regroupées autour de huit 
thématiques.  
 
1. Principaux enjeux de santé pendant et après un sinistre 
2. Principales préoccupations immédiates des personnes sinistrées 
3. Réduction des impacts psychosociaux 
4. Diminution de la vulnérabilité 
5. Questions de communication 
6. Partage d’expérience inter-régions 
7. Gestion de crise 
8. Thèmes de recherche à explorer 

 
La ligne de temps est identifiée dans chacune des thématiques à l’aide d’un code de couleur : 
AVANT | PENDANT | APRÈS. 
 

PRINCIPAUX ENJEUX DE SANTÉ PENDANT ET SUITE À UN SINISTRE D’INONDATION 
Les conséquences sanitaires liées à l’évacuation et au déplacement de la population sont multiples. 
Elles peuvent provoquer des traumatismes, du stress psychologique et l’exacerbation de maladies 
chroniques. Lors de la destruction des immeubles résidentiels, la panne de courant a une incidence 
sur les probabilités d’intoxication au monoxyde de carbone et de toxi-infections alimentaires. 
L’humidité, quant à elle, provoque des moisissures dans les maisons (après) et amplifie ou crée 
des réactions allergiques et des problèmes respiratoires. Les conséquences principales de 
l’exposition aux eaux d’inondations peuvent être dévastatrices : noyades, électrocutions, 
hypothermie et apparition de maladies d’origines hydriques [cutanées, respiratoires, gastro-
intestinales). 

PRINCIPALES PRÉOCCUPATIONS IMMÉDIATES ET À COURT TERME DES SINISTRÉS-ES 

Afin de cibler les pistes d’actions à prioriser, un état des lieux de ce que vivent les personnes en 
situation d’inondation était de mise. Les présentations ont permis de brosser un portrait des 
épreuves vécues par les populations touchées. Les difficultés sont d’ordre personnel, relationnel, 
social, économique et professionnel. Elles entraînent des impacts à moyen et long terme sur la 
santé psychologique et physique (par exemple : stress post-traumatique, augmentation de la 
consommation de médicaments, endettement, diminution de la fréquence des loisirs, une 
diminution de la qualité de vie personnelle et familiale en général). Ainsi, vivre une inondation, 

                                                        
1 Programme en annexe. 
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c’est être victime d’un cumul d’événements stressants qui peut modifier l’état de santé 
psychologique et physique de l’individu.  

Les recherches montrent que meilleure est la perception du soutien reçu lors d’une crise, moins il 
y a de risques d’impacts sanitaires post-désastre à moyen terme. 
Aussi, le délai de traitement des dossiers de réclamation génère une grande incertitude pour les 
sinistrés-es et constitue l’un des pires agents stresseurs. 

RÉDUCTION DES IMPACTS PSYCHOSOCIAUX 
Les populations et les communautés les plus vulnérables doivent être accompagnées au niveau 
psychosocial après la crise, mais doivent également être outillées et aidées à traverser les 
processus administratifs auxquels elles devront faire face, pour éviter d’exacerber leur état de 
vulnérabilité.  
En identifiant, en amont, des personnes clés dans la communauté, le pont entre les besoins de la 
population et les interventions des personnes externes pourrait mieux se faire. Aussi, dans le but 
de diminuer les déplacements et la confusion quant aux étapes à suivre, les services d’urgence 
devraient être regroupés à un seul endroit ou offrir un guichet unique.  
Pendant la crise, les intervenants-es devraient être en mesure de détecter le niveau de stress ou 
de détresse lors de l’accueil au centre d’hébergement et d’offrir aux personnes les ressources et 
les mesures adaptées. Documenter l’état des sinistrés-es et leur évolution dans le temps 
permettrait de mieux répondre à leurs besoins tout en générant des données pour la recherche 
servant à orienter de meilleures pratiques. En mettant en place une base de données géolocalisée 
des personnes sinistrées, il deviendrait possible de faire le suivi de leur état post-événement et de 
leurs déplacements après l’évacuation.  
 
Lorsqu’une inondation survient, l’état de santé psychosocial des intervenants-es n’est pas souvent 
source de préoccupation. Toutefois, ces individus vivent des effets néfastes de ce type 
d’événement, tout comme les sinistrés-es, qui ébranlent leur bien-être et leur santé et, à moyen 
terme, leur capacité à intervenir. La section qui suit résume les pistes d’action qui ont été 
proposées pour tenter de limiter ces effets, autant dans les phases de planification et de 
préparation de gestion de crise, que pendant et après celle-ci. 
 
Offrir de l’aide et du soutien aux intervenants-es (avant, pendant et après la crise) : 

o développer une formation « Premiers soins psychologiques » pour aider les intervenants-es à 
mieux communiquer avec les sinistrés-es particulièrement en cas de détresse, de violence verbale 
ou physique et de risque suicidaire ; 

o en amont, développer un programme d’aide et de soutien psychosocial adapté aux intervenants-
es qui servirait pendant la crise, mais prévoir le prolongement de ce programme aussi après la 
crise ; 

o l’intervention lors de la crise étant très prenante, l’offre de services de gardiennage ou 
l’organisation de soupers communautaires pourraient alléger les tâches quotidiennes des 
intervenants-es ; 
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o mettre en place des équipes d’intervention externes pour venir en aide aux intervenants-es sur 
place et assurer la continuité des opérations ; 

o organiser des activités à l’extérieur des interventions pour améliorer la cohésion sociale et 
diminuer la pression. 
 
Les intervenantes et intervenants doivent être mieux préparés à intervenir auprès de personnes 
en détresse en situation particulière d’inondation. Les retours sur des catastrophes passées 
pourraient contribuer aux recommandations constructives. Aussi, une définition des rôles 
spécifiques de chacune et chacun permettrait, entre autres, une meilleure communication entre 
les personnes intervenantes.  

DIMINUTION DE LA VULNÉRABILITÉ 
Pour limiter les impacts sur la santé et les impacts psychosociaux, une des pistes à explorer 
davantage est la prévention de situations de vulnérabilité. Ainsi, il faut d’abord connaître de 
manière plus détaillée les besoins et les caractéristiques particulières des communautés locales et 
des individus qui la composent afin d’identifier leurs vulnérabilités, mais également leurs forces. 
Ces informations permettraient de mieux penser les actions spécifiques à mettre en place. 
L’importance de la cohésion sociale et de la formation offerte aux populations a été au cœur des 
discussions. En effet, en développant une meilleure connaissance des communautés et des 
populations cibles et en encourageant une cohésion sociale autour de la problématique des 
inondations, la vulnérabilité des populations pourrait être diminuée. Voici les pistes de solutions 
clés identifiées lors de ce débat : 

o développer une base de données géolocalisées, mise à jour régulièrement, sur les caractéristiques 
culturelles, psychosociales et économiques des populations ; 

o établir une cartographie du risque mise à jour régulièrement afin de permettre une meilleure 
planification des opérations, gestion des priorités et attribution de l’aide ; 

o adapter le système SUPREME (outil de surveillance des niveaux d’eau, accessible aux spécialistes 
en temps réel) pour mieux prioriser les interventions en fonction des vulnérabilités identifiées ; 

o développer un réseau relationnel de ressources diverses à travers les différentes institutions, 
organismes communautaires et milieux de vie des communautés en identifiant des personnes-
ressources ;  

o favoriser l’accroissement de la sensibilisation au risque et la cohésion sociale (en tenant compte 
des réseaux de relations existants) à travers des activités ludiques ou des moyens artistiques ; 

o mettre en place un plan d’action local adapté aux caractéristiques des populations initié par les 
municipalités ou MRC ; 

o former les communautés en premiers soins psychologiques par le biais de la Croix-Rouge ; 
o former les jeunes à travers des activités pédagogiques ; éduquer davantage les enfants quant au 

risque d’inondation à travers des activités/programmes dans les écoles et la sensibilisation auprès 
des parents ; 

o sensibiliser les gens à aider leurs proches et les personnes les plus vulnérables, qui sont souvent 
moins informées ; 
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o identifier, avant la crise, les indemnisations qui sont offertes lors d’une crise et s’assurer que le 
système d’indemnisation est opérationnel et rapide ; 

o interroger les sinistrés-es, au moment de la crise, sur leur état de vulnérabilité et sur leurs besoins 
et intégrer les informations reçues à des bases de données déjà existantes pour les enrichir ; 

o Réaliser des débreffages organisationnel et opérationnel rapidement « à chaud » et d’autres plus 
tardivement « à froid ». 

QUESTIONS DE COMMUNICATION  
Les communautés et populations les plus vulnérables sont souvent celles qui sont le moins 
informées en regard du risque. Pour limiter les impacts en termes de désinformation et pour 
mettre en place des moyens de communication sains, plusieurs pistes sont suggérées. En amont, 
préparer, aux moments stratégiques, des campagnes de sensibilisation quant aux trousses 
d’urgence pour 72 h s’adressant à des populations ciblées. Pendant la crise, afin d’améliorer et 
d’uniformiser la transmission d’informations, il faut veiller à générer des messages clés rassurants 
et concentrés pour calmer la bête médiatique. Les communiqués et les points de presse devraient 
synthétiser l’information pertinente donnée par les acteurs-trices sur le terrain et devraient se 
faire rapidement pour réaligner les ressources, tout en évitant les « show média ». Les médias 
tendent effectivement à générer des messages erronés ou exagérés, voire alarmants, pour créer 
un effet de sensationnalisme. La population en général, mais surtout les sinistrés-es se doivent de 
recevoir une information juste et claire pour éviter d’exacerber leur vulnérabilité. Il devient alors 
important d’identifier l’information à partager à la population et aux médias ainsi que celle à ne 
pas partager et de transmettre la stratégie de communication à tous-tes les intervenants-es. Voici 
des exemples de moyens pour y arriver : 

o élaborer un plan de contingence adapté à chaque municipalité et le partager entre régions, mais 
également le partager à travers les médias ; 

o assurer la continuité des interventions à travers une démarche de coordination, de communication 
entre les intervenants-es et à la population à travers des points de presse locaux, de diffusion de 
l’information à des échelles régionales ; 

o prévoir des moyens de communication alternatifs aux moyens habituels informatisés — par 
exemple, identifier des acteurs-trices clés au sein des communautés et leur donner une 
responsabilité spécifique à la transmission de l’information s’adressant à la population ; 

o assurer que les informations données auprès des intervenants-es et des citoyens-nes soient 
uniformisées et vulgarisées quant aux processus administratifs à venir. 
 
Pendant la crise, la diffusion de l’information en temps réel est cruciale pour proposer différents 
scénarios d’impacts sur le territoire à l’échelle locale et à partir d’information géolocalisée de toute 
sorte. À cet effet, le système SUPREME (outil de surveillance des niveaux d’eau, accessible aux 
spécialistes en temps réel) pourra être adapté pour mieux prioriser les interventions en fonction 
des vulnérabilités identifiées.  
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PARTAGE D’EXPÉRIENCES INTER-RÉGIONS 
Certaines régions, villes ou municipalités possèdent des expertises qui devraient être partagées. 
Entre autres, les leçons apprises lors d’événements vécus devraient être automatiquement 
partagées d’une région à l’autre, même là où le risque est plus faible. Une meilleure connaissance 
du risque ainsi qu’un meilleur partage de l’expertise permettraient de mettre en place un plan 
d’intervention local plus efficace et mieux adapté pour les intervenants-es. Les recommandations 
suivantes pourraient contribuer à améliorer le partage d’expériences inter-régions : 

o inciter les partenariats entre les personnes des milieux scientifiques et les personnes des milieux 
de pratique visant à partager l’information et les connaissances, par exemple, le partage 
d’expérience de différents CISSS ayant joué un rôle clé lors d’un sinistre ; 

o partager les ressources et connaissances entre les régions pour mieux s’adapter aux diversités 
culturelles ; 

o impliquer les municipalités non affectées et les municipalités affectées à travers des processus de 
coopération en fonction des moyens et des besoins respectifs de chacune ; 

o organiser des rencontres régulières entre les équipes d’urgence, les différents groupes intervenant 
sur le terrain et les municipalités. 

GESTION DE CRISE/GESTION DE RISQUES 
Au Québec, 40 % des municipalités sont sans plan de mesures d’urgence ou ont un plan qui n’est 
plus à jour. Ce sont notamment les plans de continuité des activités2 (PCA) qui manquent en 
matière de services publics. La gestion des risques doit mieux tenir compte des caractéristiques 
socio-économiques, culturelles, relationnelles et sociales du milieu et de sa fragilité sur le plan de 
la santé. 
 
L’implication de tous les acteurs et actrices est essentielle pour diminuer le risque, tant au plan 
horizontal (maillages dans les communautés touchées) que vertical (personnes en pouvoir au 
niveau municipal, provincial et institutionnel). L’implication citoyenne permettrait d’augmenter la 
connaissance du risque au sein d’une communauté, de favoriser l’état de préparation au risque et 
d’adapter la préparation au contexte. 
 
Les petites municipalités ont souvent peu de ressources. Un cadre de coordination en 
rétablissement3 devrait être établi par le gouvernement provincial pour venir en aide aux 
municipalités. 
 

                                                        
2 Stratégies mises en place pour assurer la continuité des activités définies comme prioritaires en cas d’urgence. 
3 Comme l’indique Le Cadre de coordination de site de sinistre au Québec : « Au Québec, la municipalité est responsable de protéger 
ses citoyens et les biens sur son territoire. Les sinistres, lorsqu'ils se produisent, posent aux municipalités des problèmes complexes : 
situations inhabituelles, nombreux intervenants, besoin d'expertise, aide aux sinistrés, information du public, etc. Dans le cas d'un 
sinistre, la municipalité devra parfois assurer, outre la coordination des interventions de ses ressources internes, celle de 
nombreuses organisations extérieures, qu'elles soient publiques, privées ou bénévoles. La municipalité prépare à cet égard un plan 
municipal de sécurité civile qui regroupe les principales activités à prévoir en la matière. » 
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/securite_civile/publications/cadre_coordination_site_sinistre/cadr
e.pdf - consulté le 18 février 2020 
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En amont de la crise, les discussions durant la journée ont mené aux recommandations suivantes :  

o décentraliser les pouvoirs afin de donner plus de moyens aux municipalités et aux municipalités 
régionales de comté du Québec (MRC) lors de la phase d’intervention ; 

o organiser des simulations de crise ;  

o reconnaître les diversités culturelles et les intégrer aux plans d’action ; 
o mieux planifier la phase de rétablissement en prévoyant les procédés de traitement des dossiers 

et d’inspection/reconstruction des bâtiments (cela devrait se faire d’office en partenariat avec le 
gouvernement) ; 

o préparer des plans particuliers de rétablissement : plans intersectoriels aux niveaux local, régional 
et national ; 

o offrir davantage de ressources aux municipalités pour permettre l’ouverture de centres de soutien 
au rétablissement ; 

o établir et mettre en œuvre un plan de contingence — c’est-à-dire la planification des mesures qui 
permettront de continuer à fournir les produits et services essentiels ainsi que le rétablissement 
des activités et systèmes importants d’une organisation, qu’elle soit privée ou publique4. 
 

THÈMES DE RECHERCHE À EXPLORER 
Les impacts psychosociaux, sanitaires et économiques de la crise sont trop peu documentés après 
un sinistre. Des recherches sur ces questions sont nécessaires au développement de pistes 
d’action pertinentes. 

o En période de crise, malgré l’ampleur des tâches à effectuer, il est important de collecter toutes 
les données quant aux caractéristiques de l’aléa, mais également quant aux conditions de 
vulnérabilité et d’exposition des populations et des infrastructures, qui ne peuvent être collectées 
à un autre moment. Celles-ci enrichissent les processus de retour d’expérience qui permet de 
mieux planifier les interventions futures et de mieux orienter les interventions psychosociales 
envers les personnes sinistrées.  

o Plusieurs recherches ont été réalisées sur la résilience des personnes sinistrées, mais peu de 
recherches sont menées sur l’état psychosocial des personnes qui interviennent à titre de 
professionnel-les, citoyens-nes ou bénévoles. Dans les données à récolter et à analyser, il y a un 
manque à combler à cet effet. 

o Il serait pertinent de chiffrer les coûts économiques, en effectifs et en ressources financières 
déployés à l’échelle locale et régionale. 

 

                                                        
4 Tel que défini par RECO Québec (Réseau d’Échange en Continuité des Opérations du Québec) 
https://www.reco-quebec.org/ 
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CONCLUSION 
La sévérité des crues et leur extension sur le territoire sont le résultat des caractéristiques des 
aléas météorologiques et des environnements géophysiques naturels et bâtis qui affectent la 
montée des eaux et l’augmentation du débit des rivières. Ces différentes conditions ont aussi un 
impact sur la vulnérabilité et l’exposition des systèmes naturels et humains. Pour mieux planifier 
les interventions et diminuer les impacts négatifs psychosociaux et sanitaires des sinistrés-es et 
des intervenants-es et pour diminuer le risque d’inondation, une meilleure compréhension de 
toutes ces conditions est essentielle. Tel était le point de départ du Grand débat : inondations et 
changements climatiques : Agir pour limiter les impacts psychosociaux et sanitaires, le 6 novembre 
dernier. Réserver du temps (et un espace) pour réfléchir ensemble depuis une multiplicité de 
regards donne lieu à des échanges riches. La participation de plus de cinquante personnes a fait 
émerger des pistes d’actions ancrées dans la réalité du terrain et faisant écho aux résultats de 
recherches menées auprès des populations touchées. Le regroupement par thématiques clés et 
les solutions amenées selon une ligne du temps ciblant l’Avant, le Pendant et l’Après la crise, a 
permis l’élaboration de ce document synthèse qui, nous l’espérons, pourra servir aux différents 
secteurs impliqués, de près ou de loin, dans les interventions liées aux inondations.  
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ANNEXE 1  
 

MATINÉE 
9 h  Accueil des participantes et participants 
9 h 30  Mot de bienvenue et présentation d’ouverture — Philippe Gachon (RIISQ), Marie Laroque (ISE), 

Johanne Saint-Charles (ISS) 
9 h 45  Avant l’inondation  

• Lily Lessard, professeure, Département des sciences infirmières (UQAR) et chercheure régulière 
au Centre de recherche du CISSS Chaudière-Appalaches 

• Pierre-Paul Malenfant, T.S., expert en gestion et intervention psychosociale en contexte de 
sinistre 

10 h 15 PAUSE CAFÉ 
10 h 35  Pendant l’inondation 

• Danielle Maltais, professeure, Département des sciences humaines et sociales, Université du 
Québec à Chicoutimi 

11 h 05 Après l’inondation 
• Emmanuelle Bouchard-Bastien, conseillère scientifique, Direction de la santé environnementale, 

Institut national de santé publique du Québec 
• Mélissa Généreux, coordonnatrice du programme Santé à Ouranos, Professeure-agrégée, FMSS, 

Université de Sherbrooke 
• Suzanne King, Professeure, Département de psychiatrie, Université McGill  
• Stéphane Perron, Institut national de santé publique du Québec 

12 h 05 PAUSE DÎNER 
APRÈS-MIDI 
13 h 15  Panel 

• Mylène Drouin, Directrice régionale de santé publique, Centre intégré universitaire du Centre-
Sud-de-l'Ïle-de-Montréal  

• Laurence Lépine, Conseiller sénior, soutien psychosocial, Croix-Rouge canadienne  
• Éric Martel, Ville de Rigaud, Service de sécurité incendie 
• Monique d’Amour, conseillère scientifique dans l’Unité des données au Bureau des changements 

climatiques et de l’innovation, Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité 
des consommateurs, Santé Canada 
 

14 h 05 Discussions en mode World Café sur les pistes d’action pour répondre aux besoins des 
intervenantes et intervenants. 

14 h 45 PAUSE CAFÉ 
15 h  Discussions en mode World Café sur les pistes d’action pour répondre aux besoins des 

communautés et des populations en situation de vulnérabilité. 
15 h 45 Plénière 
16 h 15 Mot de clôture : les suites à donner 
16 h 30 Cocktail de réseautage 

Le cocktail vise à favoriser des échanges informels entre les participantes et participants, et les 
partenaires de l’ISE, de l’ISS et du réseau RIISQ. 

 
 


