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Welcome to Volume 2, Edition 2 of CJEM
October 2022
It is my pleasure to introduce the Canadian Journal of Emergency Management’s newest edition.
This edition contains three peer reviewed academic articles as well as a book review on a new
emergency management textbook.
We at CJEM would first like to thank the 12 researchers and writers who contributed their work to
this edition. Through publishing their work with CJEM, these individuals have made important
contributions to the field of disaster and emergency management. It is our collective hope that these
contributions will be put to good use by practitioners for the benefit of all Canadians.
We would also like to thank our readers and subscribers for taking the time to read this edition.
Whether you are an emergency management practitioner, a researcher, or simply curious about
emergency management in Canada, we hope the articles contained in this edition further your
understanding of emergency management.
Finally, I would like to thank CJEM’s team of volunteer staff. Without our team of dedicated
volunteers, this edition would not have been possible. Thank you for dedicating your time end
efforts towards this endeavour.
Alexander Fremis
Editor in Chief
Canadian Journal of Emergency Management
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Bienvenue dans le volume 2, numéro 2 du RCGU
Octobre 2022
J'ai le plaisir de vous présenter la toute nouvelle édition de la Revue canadienne de gestion des
urgences. Cette édition contient trois articles académiques évalués par des pairs ainsi qu'une
critique de livre sur un nouveau manuel de gestion des urgences.
La Revue canadienne de gestion des urgences tient tout d'abord à remercier les 12 chercheurs et
écrivains qui ont contribué à cette édition. En publiant leurs travaux avec le CJEM, ces personnes
ont apporté des contributions importantes au domaine de la gestion des catastrophes et des
urgences. Nous espérons collectivement que ces contributions seront mises à profit par les
praticiens pour le bénéfice de tous les Canadiens.
Nous tenons également à remercier nos lecteurs et nos abonnés d'avoir pris le temps de lire cette
édition. Que vous soyez un praticien de la gestion des urgences, un chercheur ou simplement
curieux de la gestion des urgences au Canada, nous espérons que les articles contenus dans cette
édition vous permettront de mieux comprendre la gestion des urgences.
Enfin, j'aimerais remercier l'équipe de bénévoles du CJEM. Sans notre équipe de bénévoles
dévoués, cette édition n'aurait pas été possible. Merci de consacrer votre temps et vos efforts à
cette entreprise.

Alexander Fremis
Rédacteur en chef
Revue canadienne de gestion des urgences
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Department-Level Planning and Preparedness: A toolkit to assist in
full-faculty hospital evacuations

C. Duval & M. Oberas

Abstract
A full-facility hospital evacuation is highly complex and disruptive to ongoing patient care. In
certain emergency situations and after careful consideration and exhaustion of other options, the
decision to fully evacuate a hospital facility should be made to ensure the safety of all staff,
patients, and visitors. Current literature suggests that staff are unprepared for these situations due
to a lack of training and experience. Authors of this paper created a departmental-level toolkit to
supplement current hospital evacuation policies in order to assist clinical leaders with planning
and preparedness for full-facility evacuations. With the support of evidence-based literature from
various countries, this paper discusses key concerns identified in previous hospital evacuations
including staff shortages, limited formal partnerships, and availability of appropriate resources.
By addressing these shortcomings, the organization can develop further resilience against the
negative impacts of a full-facility evacuation. Additionally, this paper outlines recommendations
for training and exercises programs to further prepare the staff for full-facility evacuations. In the
growing field of emergency management, the implementation of additional resources built on
evidence-based research is necessary to increase hospital preparedness in the face of
emergencies.
Introduction
Evaluating Hospital Preparedness
There are many elements that should be assessed to guide the organization in planning and
preparing for full-facility evacuations. A vital element is the facility’s own level of preparedness
as this will directly inform the decision-making process about when to prepare to fully evacuate
the facility and to identify when it may be necessary to give the order to begin the evacuation. The
Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ)’s Hospital Evacuation Decision Guide lays
out a specific guide to identify the failures to critical infrastructure that could result in needing to
evacuate the facility. (Zane et al., 2010). It can also be used to assist in determining which
infrastructure is most at risk and allows hospital leaders to build further resilience in these systems
to increase the threshold necessary to require an evacuation. It also outlines a process to identify
the timeframe required to fully evacuate the facility, as Tom Kinman wrote in his summary of the
AHRQ’s guide “Even with a perfect 96-hour plan for resources and assets, at some point incident
command might be confronted with a decision to call for evacuation. Simply stated, if the
estimated time to evacuate a building is 10 hours, incident command cannot make the call to
evacuate later than the 86th hour into an event. Consumption of available resources must be gauged
against the total time to evacuate to ensure that all patients are out of the building before the
depletion of resources.” (Kinman, T., 2019). If the time required to evacuate is unknown, hospital
leaders would not be able to ensure the decision is made with enough time to successfully evacuate
the patient population of the hospital.
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He also suggests that “a perfect evacuation plan would exhaust the most critical resources
when the last patient leaves the building” (Kinman, T., 2019) and we believe this is impossible to
achieve if the hospital does not prepare for evacuations by identifying the resilience of its critical
infrastructure and the resource needs of their evacuation plans.
Limited Evacuation Experience
It is impossible to plan for every possible situation that could require an evacuation – as
there are several causes such as natural disasters, critical infrastructure failures, and civil unrest –
however, evacuation should often be used as the last resort. It is crucial to understand that “no
option is entirely risk-free" (Haynes et al., 2009); the decision to evacuate must come after careful
consideration of all other options. There is little Canadian literature relating to a full building
evacuation due to the rarity of these events. It is a complex situation requiring even more complex
solutions. It involves many logistical and operational problems and considerations. As a result,
there are limitations to staff members’ evacuation experience, knowledge, and training. The lack
of experience, both from real events and from training, makes it difficult for staff to feel confident
and be successful in their assigned tasks during a time-sensitive and high-risk situation such as an
evacuation (VanDevanter et al., 2017). There may be a decline in prioritizing their safety and the
safety of their patients. Without adequate training or experience, staff cannot correctly use the
evacuation equipment, may be unfamiliar with the procedures for their units, and will spend
considerable time learning their roles and understanding processes that they should already be
familiar with. Staff should be cognizant of the fact that training is beneficial to a safe and efficient
hospital evacuation process (Fuzak et al., 2010). As individuals with their boots on the ground,
staff members’ roles in an evacuation directly impact its success or failure.
Staff Preparedness and Response
Most large-scale hospital evacuations will occur over an extended period of time which
means it is important to factor in the potentially limited availability of staff. Some staff members
may be reassigned to other departments or may be unavailable due to other reasons, it is, therefore,
important to identify the staffing requirements of each department and to adapt to the available
staffing resources.
This decreased staffing can be the result of normal operating procedures, such as having
less staff onsite overnight or having a reliance on temp/staffing agencies; these staff members may
have other responsibilities outside of the organization and “may not be as readily available as fulltime hospital employees during an emergency” (Zane et al., 2010). It can also be the result of staff
being unable to come to work if the evacuation is declared due to a situation that impacts the
community beyond the hospital, “as many employees may themselves become victims of the
disaster, or may have family responsibilities that interfere with their ability to staff the hospital”
(Zane et al., 2010).
As part of the evacuation planning process, it is important to work with the organization to
develop plans to mitigate the impacts of this potential staff shortage. Solutions could involve
having plans to involve visitors or family members in duties that do not require specific training,
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are not related to patient care, and carry little to no risk of harm. Building relationships with local
volunteer organizations is another potential remedy to the low availability of staff during an
emergency situation.
Communication
One main concern in current literature regarding planning, preparing, and responding to an
evacuation is communication (Adalja et al., 2014; Childers et al., 2009; Fuzak et al., 2010; Sawano
et al., 2021). It is a concern both internally and externally. Establishing effective communication
and maintaining it throughout the evacuation contributes to the overall safety of all individuals
involved, staff and patients. Proper communication procedures and structure help reduce
misunderstandings, confusion, missed information, and the spread of misinformation (Adalja et
al., 2014). These challenges result in a delayed response to evacuation, insufficient distribution of
resources, and improper implementation of procedures. The lack of information can severely
impact the decision-making and response of key stakeholders, so it is essential to have plans in
place and be prepared to work with the information given. A toolkit of communication procedures,
roles and responsibilities and contingency plans ensures that clinical leaders are mindful of when,
how, and what to communicate to their superiors, staff, and patients. Additionally, they can
identify clear roles and responsibilities between their staff to reduce overlap or prevent information
from being overlooked.
As past events such as 9/11 and Hurricane Katrina have shown, communication lines are
often reduced during a disaster. As such, alternate communication methods are required to ensure
a continuity of operations between internal and external stakeholders (Dilmaghani & Rao, 2006).
Having contingency plans in place ensures that communication methods are always available
during critical infrastructure failures. Childers et al. (2009) state that “the success of a healthcare
facility evacuation depends on communication and decision making at all levels of the
organization, from the coordinators at incident command to the clinical staff that carry out the
evacuation.” (p.38). Each stakeholder contributes significantly to the overall success of the
evacuation.
Patient Priority
Another critical concern in decision-making and hospital evacuations is patient
prioritization; there are safety, ethical, and logistical considerations for both patients and staff that
must be assessed (Childers et al., 2009; Fairchild et al., 2006; Fuzak et al., 2010). Beyond the
available resources, it is vital to consider the response time and operational capacity for evacuation.
Staff need to understand their capabilities and limitations to ensure their safety. To identify what
new considerations may need to be made, there needs to be a shift of priorities from the preevacuation period to an ongoing evacuation. It is challenging to choose which patients to prioritize,
especially in emergencies when there might not be enough time to evacuate all patients safely. In
addition, departmental staff may not feel qualified or comfortable prioritizing patients as their
priority would only be to ensure their own safety. Although clinicians know their patients best, a
decision of that magnitude is not necessarily one that staff members are comfortable making,
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especially in a time-sensitive and high-stress environment (Childers et al., 2009; Petinaux &
Yadav, 2013). A chart, organizing the patient information, such as identification, needed resources,
and transferring locations, will help staff make informed decisions and timely responses.
Evacuation Routes
When it comes to evacuating a facility outside the healthcare setting, it is typically a
question of determining the routes with the fewest restrictions on the flow of people from the site
to an area of safety. In a large-scale hospital evacuation, the situation is more complex as there is
a need for staff and first responders to go back to the areas that are being evacuated, either to
support the efforts of other staff or to bring back resources that are needed to successfully evacuate
the remaining patients.
Therefore, it is vital to consider the typical patient distribution within the hospital and
estimate which department may require additional resources, such as evacusleds, and additional
batteries for life-support equipment. Routes can then be identified between the storage areas for
the equipment and the departments with the greatest need. This ensures that the patients and staff
evacuating are not delayed due to equipment needing to be transported via the same routes and
increases the efficiency of the evacuation efforts.
To further increase the flow of evacuation, simulation tools can be used to model the most
efficient routes to be designated as evacuation paths based on crowd modelling with the specific
constraints of the hospital (Wong S. et al, 2017). This would inform emergency managers in
selecting not only the most appropriate routes to use for the evacuation but also to ensure that the
routes designated for movement back to the departments do not overlap.
Equipment Distribution
It is necessary to highlight the importance of planning and preparing for a full-facility
hospital evacuation to determine what physical resources are available to ensure continuity of care
for patients and staff. Unit leaders must also understand in what capacity they can function with a
minimal amount of equipment while ensuring that patient and staff safety is maintained during the
evacuation. It will aid in identifying the gaps and resolving the problems before the time of an
actual evacuation occurs. Additionally, it will aid in determining which departments will need
what resources with the understanding that there will not always be enough to support everyone
sufficiently (Hicks & Glick, 2015). Some resources can be used multiple times; however, it is
necessary to examine the logistical factors such as a longer wait time for equipment to be
disinfected and brought back into the hospital, consequently impacting the evacuation response
time.
When assessing resource distribution, it is essential to include the needs of the evacuating
hospital and the partnering facilities in which patients will be transferred. Understandably, preexisting partnerships should be able to support patients with specific needs within their facility;
however, an unexpected patient surge may still overwhelm their resources. Therefore, it is essential
to plan to provide support to maintain a continuity of care. On the contrary, there are risks to
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lending resources - there needs to be a system to track where equipment goes to reduce
displacement, damage, insurance, and financial loss (Hicks & Glick, 2015).
External Network of Agencies
A common theme across many past events has been the value of building partnerships
and creating a network of external agencies, especially developing them prior to any evacuation
occurring (Adalja et al., 2014; Hicks & Glick, 2015; Sawano et al., 2021). It builds trust and
leads to more efficient measures for intrahospital and interhospital relations. A hospital
evacuation, especially one that involves a full facility, needs widespread support of those within
the hospital and the community. It is essential to include all relevant stakeholders at the table
when making plans and to work together to implement them successfully. In some cases, like the
healthcare facilities impacted by Hurricane Sandy or the Fukushima Daiichi Nuclear Power
Plant, staff relied on their personal connections to find other facilities suitable to support their
evacuated patients (Adalja et al., 2014; Sawano et al., 2021; VanDevanter et al., 2017). Relying
on informal partnerships is not sufficient to sustain a full-facility hospital evacuation. Without
this network in place ahead of time, disorganization and chaos develops more prominently
during an actual hospital evacuation. The hospital itself and the staff will be unprepared and
unsure of their following actions. As Sawano et al. (2021) suggested, "early intervention by
external organizations...helped the hospital to complete the evacuation without facing major
issues" (p.22); leaders, staff members, and emergency responders were more prepared and able
to fulfill their roles more efficiently. Having a pre-established network to exchange information
allows for a better use of city resources and a more informed decision-making process for
hospital and community leaders.
Regional Resilience
When evacuating a large public space, the focus is typically only on moving people away
from the immediate situation that triggered the evacuation. When it comes to evacuating a hospital,
however, plans must go further and extend to planning how patients will be transferred to facilities
equipped to continue caring for their condition. It is therefore important for hospital organizations
to build relationships with regional facilities prior to an emergency as this regional resilience is
paramount to successfully evacuating a healthcare facility without severely impacting the patient
population. Patient relocation plans must also be created with the notion that some patients may
require more specialized care which would greatly limit the possible receiving facilities, this
problem is aggravated in regions where specialized care is being centralized to single facilities.
Another key consideration that emergency managers must address is the limited capacity
of external resources that are utilized to move evacuated patients. Ambulance services and patient
transfer companies have a limited number of vehicles and staff that can be deployed to the
evacuation efforts and in emergency situations that are not limited to the healthcare facility, it can
have a compounding impact on these resources. During Hurricane Sandy, EMS agencies quickly
became overwhelmed by emergency calls from the community-at-large but were also faced with
difficulties ensuring ambulances were getting refuelled or maintained adequately for the increased
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demand they faced. This shortage also impacted hospitals as fuel was needed for various functions,
“Hospitals struggled to secure sufficient fuel supply, which affected all aspects of hospital
operations, including staff availability. For twenty-nine hospitals, fuel shortage was a challenge
that substantially affected patient care. Fuel needs included running backup generators, operating
ambulances, ensuring delivery of supplies, and securing sufficient staffing levels.” (Levinson,
2014)
These limitations must be accounted for in the hospital’s emergency plans and highlight
the need for a regional approach to some parts of the evacuation plans as a hospital would rarely
be equipped to respond to this emergency situation with onsite resources.
Recommendations
As discussed previously, planning for a full-facility evacuation requires evaluating not
only the organization’s resilience but also requires the evaluation of regional resilience and
assessing current relationships with other facilities within the region. Part of this process is to
review incidents at other facilities that have required a full-building evacuation and identify what
plans led to successes and what gaps led to failures. For example, when examining the
evacuation of hospitals surrounding the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant, Sawano et al.
determined that a significant factor in whether a facility was successful in evacuating its patients
or not was its relationship with external agencies such as the Japan Self-Defense Forces
especially as the designated agencies for evacuation-assistance were not able to support the
immediate evacuation due to limited access to the area of the incident (Sawano et al., 2021). This
touches on previous points regarding the importance of not only having external communication
plans but also having a robust network of partners outside the organization.
By evaluating these events, it is possible to identify what plans should be prioritized for
implementation and training. It can also help identify where an organization is more resilient and
offers a chance to further the relationship with other facilities by working together to achieve
similar levels of resilience. This can include specific systems or training exercises.
Patient Priority Classification System
Concerning the challenges to patient prioritization, having a pre-established system allows
clinicians to make informed decisions on which patients to prioritize in a short amount of time. As
suggested by Childers et al. (2009), “a patient classification scheme could provide facility
operators and personnel (in case of short-notice threats) guidance in setting patient priorities for
evacuation... clinical staff will be relieved of some decision responsibility, which will allow them
to focus on their primary function – safely performing patient transfers” (p.38). Making these
decisions in advance reduces the time it takes to formulate decisions and reduces the need to
second-guess, or rush into action. It puts more focus on evacuating patients safely as opposed to
rapid decision-making.
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Training and Exercises
Although hospital evacuations are low-probability events, consistent training and exercises
are necessary to ensure preparedness. Using the toolkit and developing a clinical department
evacuation plan is insufficient if the plan is untested and the staff is untrained. A combination of
discussion-based and operational-based exercises is needed to identify the gaps and strengthen the
hospital community’s preparedness for an evacuation. However, training all staff in an acute
tertiary care hospital is highly complex. It takes years to plan and implement because it is a
complex situation that involves various agencies and organizations in partnership with the
community.
Command Structure
Leaders and staff members should understand the importance of basic IMS training for
better control and coordination of emergency response. In addition, hospital-based policies and
procedures need to be accessible to staff with a monitoring system to ensure staff use it to their
benefit (VanDevanter et al., 2017). As a result, during an emergency situation, clinical staff are
more aware of their command structure within their patient unit and their expectations and where
to seek guidance if necessary. It will allow staff to respond sufficiently despite their lack of
experience in a full-facility hospital evacuation. Additionally, the Incident Management Team can
better assess the needs of the hospital and allocate the necessary resources to ensure that staff and
patients are evacuated safely (Petinaux & Yadav, 2013).
Parallel Evacuation Circuit
Fuzak et al. proposed a parallel evacuation circuit as a form of hospital movement plan to
mass transfer patients in pediatric tertiary care to provide more efficiency and reduce congestion
for emergency personnel, patients, and equipment (2010). It differs from a series circuit often
used, which aims to transfer patients by section or unit. With the support of drills and
simulations, evidence shows that it resulted in better resource allocation and reduced overload
within one department or one area within the hospital (Fuzak et al., 2010). The conveyor belt
formation ensured that traffic flowed in parallel to avoid crossing paths with other evacuating
units and incoming responders (Fuzak et al., 2010). Each area would have its own set of
responsibilities to maintain the continuity of operations. This method improves traffic flow and
results in more rapid patient movement.
Conclusion
As situations requiring full-facility evacuations are rare, it can be easy to overlook the
preparation required to ensure both staff and the organization are equipped and trained to ensure
the safety of patients and visitors. It also requires staff to make decisions in areas that are not part
of the regular operating procedures which can lead to uncertainty and confusion. It is therefore
important for emergency managers to support these decisions by implementing policies that will
guide the process. This paper aimed to provide more clarity on what should be assessed and
implemented to develop an appropriate level of preparedness. With tools such as organizational
policies and departmental toolkits, a hospital organization can reassure their staff and patients
13
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that the procedures in place are adequate support to ensure their safety even when an evacuation
of the entire facility must be ordered.
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Planification et préparation au niveau du département: Une boîte à
outils pour aider à l’évacuation d’un hôpital complet

C. Duval & M. Oberas

Résumé
Une évacuation complète d'un hôpital est très complexe et perturbe les soins aux patients.
Dans certaines situations d'urgence et après avoir soigneusement examiné et épuisé toutes les
autres options, la décision d'évacuer complètement un établissement hospitalier doit être prise
pour assurer la sécurité de tout le personnel, des patients et des visiteurs. La littérature actuelle
suggère que le personnel n'est pas préparé à ces situations en raison d'un manque de formation et
d'expérience. Les auteurs de cet article ont créé une boîte à outils au niveau du service pour
compléter les politiques actuelles d'évacuation de l'hôpital afin d'aider les responsables cliniques
à planifier et à se préparer à l'évacuation d'un établissement complet. En s'appuyant sur des
documents fondés sur des données probantes provenant de divers pays, cet article aborde les
principales préoccupations identifiées lors d'évacuations hospitalières précédentes, notamment le
manque de personnel, le nombre limité de partenariats officiels et la disponibilité des ressources
appropriées. En remédiant à ces lacunes, l'organisation peut développer une plus grande
résilience contre les impacts négatifs d'une évacuation complète de l'établissement. En outre, ce
document présente des recommandations de programmes de formation et d'exercices pour
préparer davantage le personnel aux évacuations complètes. Dans le domaine croissant de la
gestion des urgences, la mise en œuvre de ressources supplémentaires fondées sur des recherches
factuelles est nécessaire pour améliorer la préparation des hôpitaux face aux urgences.
Introduction
Évaluation de la préparation des hôpitaux
De nombreux éléments doivent être évalués pour guider l'organisation dans la
planification et la préparation d'une évacuation complète de l'établissement. L'un des éléments
essentiels est le niveau de préparation de l'établissement lui-même, car il influencera directement
le processus de prise de décision quant au moment de se préparer à une évacuation complète de
l'établissement et d'identifier le moment où il peut être nécessaire de donner l'ordre de
commencer l'évacuation. Le Hospital Evacuation Decision Guide de « Agency for Healthcare
Research and Quality » (AHRQ) propose un guide spécifique permettant d'identifier les
défaillances des infrastructures critiques qui pourraient nécessiter l'évacuation de l'établissement.
(Zane et al., 2010). Il peut également être utilisé pour aider à déterminer quelles sont les
infrastructures les plus à risque et permet aux responsables hospitaliers de renforcer la résilience
de ces systèmes afin d'augmenter le seuil nécessaire pour exiger une évacuation. Il décrit
également un processus permettant d'identifier le délai nécessaire à l'évacuation complète de
l'établissement, comme l'écrit Tom Kinman dans son résumé du guide de l'AHRQ : " Même avec
un plan parfait de 96 heures pour les ressources et les actifs, à un moment donné, le

17

Volume 2 Edition 2 | October 2022/octobre 2022
commandement des incidents peut être confronté à la décision d'appeler à l'évacuation. En
d'autres termes, si le temps estimé pour évacuer un bâtiment est de 10 heures, le commandement
des opérations ne peut pas décider d'évacuer après la 86e heure d'un événement. La
consommation des ressources disponibles doit être évaluée par rapport au temps total
d'évacuation pour s'assurer que tous les patients sont sortis du bâtiment avant l'épuisement des
ressources." (Kinman, T., 2019). Si le temps nécessaire à l'évacuation est inconnu, les dirigeants
de l'hôpital ne seraient pas en mesure de s'assurer que la décision est prise avec suffisamment de
temps pour réussir à évacuer la population de patients de l'hôpital.
Il suggère également qu'" un plan d'évacuation parfait épuiserait les ressources les plus
critiques lorsque le dernier patient quitte le bâtiment " (Kinman, T., 2019) et nous pensons que
cela est impossible à réaliser si l'hôpital ne se prépare pas aux évacuations en identifiant la
résilience de ses infrastructures critiques et les besoins en ressources de leurs plans d'évacuation.
Expérience limitée en matière d'évacuation
Il est impossible de prévoir toutes les situations qui pourraient nécessiter une évacuation car il existe plusieurs causes telles que les catastrophes naturelles, les défaillances des
infrastructures critiques et les troubles civils - mais l'évacuation doit souvent être utilisée en
dernier recours. Il est essentiel de comprendre qu'" aucune option n'est entièrement sans risque "
(Haynes et al., 2009) ; la décision d'évacuer doit être prise après un examen minutieux de toutes
les autres options. Il existe peu de documentation canadienne sur l'évacuation d'un bâtiment
complet en raison de la rareté de ces événements. Il s'agit d'une situation complexe nécessitant
des solutions encore plus complexes. Elle implique de nombreux problèmes et considérations
logistiques et opérationnels. Par conséquent, l'expérience, les connaissances et la formation des
membres du personnel en matière d'évacuation sont limitées. Le manque d'expérience, qu'il
s'agisse d'événements réels ou de formation, fait qu'il est difficile pour le personnel de se sentir
en confiance et de réussir dans les tâches qui lui sont assignées dans une situation à haut risque et
à délai critique comme une évacuation (VanDevanter et al., 2017). Il peut y avoir un déclin dans
la priorisation de leur sécurité et de celle de leurs patients. Sans formation ou expérience
adéquate, le personnel ne peut pas utiliser correctement l'équipement d'évacuation, peut ne pas
connaître les procédures de son unité et passera un temps considérable à apprendre son rôle et à
comprendre des processus qu'il devrait déjà connaître. Le personnel doit être conscient du fait
que la formation est bénéfique à un processus d'évacuation hospitalière sûr et efficace (Fuzak et
al., 2010). En tant que personnes sur le terrain, les membres du personnel ont un impact direct
sur la réussite ou l'échec d'une évacuation.
Préparation et réponse du personnel
La plupart des évacuations hospitalières de grande envergure se déroulent sur une longue
période, ce qui signifie qu'il est important de tenir compte de la disponibilité potentiellement
limitée du personnel. Certains membres du personnel peuvent être réaffectés à d'autres services
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ou être indisponibles pour d'autres raisons. Il est donc important d'identifier les besoins en
personnel de chaque service et de s'adapter aux ressources en personnel disponibles.
Cette diminution du personnel peut être le résultat de procédures opérationnelles
normales, comme le fait d'avoir moins de personnel sur place pendant la nuit ou d'avoir recours à
des agences d'intérim ; ces membres du personnel peuvent avoir d'autres responsabilités en
dehors de l'organisation et " peuvent ne pas être aussi facilement disponibles que les employés à
plein temps de l'hôpital pendant une urgence " (Zane et al., 2010). Cela peut également être le
résultat d'un personnel incapable de venir travailler si l'évacuation est déclarée en raison d'une
situation qui a un impact sur la communauté au-delà de l'hôpital, " car de nombreux employés
peuvent eux-mêmes devenir des victimes de la catastrophe, ou avoir des responsabilités
familiales qui interfèrent avec leur capacité à travailler à l'hôpital " (Zane et al., 2010).
Dans le cadre du processus de planification de l'évacuation, il est important de travailler
avec l'organisation pour élaborer des plans visant à atténuer les impacts de cette éventuelle
pénurie de personnel. Les solutions pourraient consister à prévoir des plans pour faire participer
les visiteurs ou les membres de la famille à des tâches qui ne nécessitent pas de formation
spécifique, qui ne sont pas liées aux soins des patients et qui comportent peu ou pas de risque de
préjudice. L'établissement de relations avec des organisations bénévoles locales est un autre
remède possible à la faible disponibilité du personnel en cas d'urgence.
Communication
L'une des principales préoccupations dans la littérature actuelle concernant la
planification, la préparation et la réponse à une évacuation est la communication (Adalja et al.,
2014 ; Childers et al., 2009 ; Fuzak et al., 2010 ; Sawano et al., 2021). C'est une préoccupation à
la fois interne et externe. L'établissement d'une communication efficace et son maintien tout au
long de l'évacuation contribuent à la sécurité globale de toutes les personnes concernées,
personnel et patients. Des procédures et une structure de communication appropriées permettent
de réduire les malentendus, la confusion, les informations manquées et la diffusion de fausses
informations (Adalja et al., 2014). Ces difficultés entraînent une réponse retardée à l'évacuation,
une distribution insuffisante des ressources et une mise en œuvre inadéquate des procédures. Le
manque d'informations peut avoir un impact sévère sur la prise de décision et la réponse des
principales parties prenantes, il est donc essentiel de mettre en place des plans et d'être prêt à
travailler avec les informations données. Un ensemble de procédures de communication, de rôles
et de responsabilités et de plans d'urgence permet aux responsables cliniques de savoir quand,
comment et quoi communiquer à leurs supérieurs, au personnel et aux patients. En outre, ils
peuvent définir clairement les rôles et les responsabilités de leur personnel afin de réduire les
chevauchements ou d'éviter que des informations ne soient oubliées.
Comme l'ont montré des événements passés tels que le 11 septembre et l'ouragan Katrina,
les lignes de communication sont souvent réduites pendant une catastrophe. Des méthodes de
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communication alternatives sont donc nécessaires pour assurer la continuité des opérations entre
les parties prenantes internes et externes (Dilmaghani & Rao, 2006). La mise en place de plans
d'urgence permet de s'assurer que les méthodes de communication sont toujours disponibles en
cas de défaillance des infrastructures critiques. Childers et al. (2009) affirment que " le succès de
l'évacuation d'un établissement de santé dépend de la communication et de la prise de décision à
tous les niveaux de l'organisation, depuis les coordinateurs du commandement des incidents
jusqu'au personnel clinique qui procède à l'évacuation ". (p.38). Chaque partie prenante contribue
de manière significative à la réussite globale de l'évacuation.
Priorité aux patients
Une autre préoccupation essentielle dans la prise de décision et les évacuations
hospitalières est la priorité accordée aux patients ; il faut évaluer les considérations de sécurité,
d'éthique et de logistique pour les patients et le personnel (Childers et al., 2009 ; Fairchild et al.,
2006 ; Fuzak et al., 2010). Au-delà des ressources disponibles, il est essentiel de prendre en
compte le temps de réponse et la capacité opérationnelle pour l'évacuation. Le personnel doit
comprendre ses capacités et ses limites pour assurer sa sécurité. Afin d'identifier les nouvelles
considérations à prendre en compte, il est nécessaire d'opérer un changement de priorités entre la
période de pré-évacuation et l'évacuation en cours. Il est difficile de choisir les patients à
privilégier, surtout en cas d'urgence, lorsqu'il n'y a pas assez de temps pour évacuer tous les
patients en toute sécurité. De plus, le personnel du service peut ne pas se sentir qualifié ou à
l'aise pour donner la priorité aux patients, car sa priorité serait uniquement d'assurer sa propre
sécurité. Bien que les cliniciens connaissent le mieux leurs patients, les membres du personnel ne
sont pas nécessairement à l'aise pour prendre une décision de cette ampleur, surtout dans un
environnement où le temps est compté et le stress élevé (Childers et al., 2009 ; Petinaux &
Yadav, 2013). Un tableau organisant les informations relatives au patient, telles que son
identification, les ressources nécessaires et les lieux de transfert, aidera le personnel à prendre
des décisions éclairées et à réagir rapidement.
Itinéraires d'évacuation
Lorsqu'il s'agit d'évacuer un établissement en dehors du cadre des soins de santé, il s'agit
généralement de déterminer les itinéraires qui restreignent le moins possible le flux de personnes
du site vers une zone de sécurité. Dans le cas d'une évacuation hospitalière à grande échelle, la
situation est plus complexe car le personnel et les premiers intervenants doivent retourner dans
les zones en cours d'évacuation, soit pour soutenir les efforts du personnel, soit pour ramener les
ressources nécessaires à l'évacuation des patients restants.
Il est donc essentiel de prendre en compte la répartition typique des patients au sein de
l'hôpital et d'estimer quel service peut avoir besoin de ressources supplémentaires, telles que des
évacuations et des batteries supplémentaires pour les équipements de maintien en vie. Des
itinéraires peuvent alors être identifiés entre les zones de stockage de l'équipement et les services
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qui en ont le plus besoin. Cela permet de s'assurer que les patients et le personnel qui évacuent ne
sont pas retardés parce que l'équipement doit être transporté par les mêmes voies et d'augmenter
l'efficacité des efforts d'évacuation.
Pour améliorer encore le flux d'évacuation, des outils de simulation peuvent être utilisés
pour modéliser les itinéraires les plus efficaces à désigner comme voies d'évacuation en fonction
de la modélisation de la foule et des contraintes spécifiques de l'hôpital (Wong S. et al, 2017).
Cela permettrait aux gestionnaires d'urgence de sélectionner non seulement les itinéraires les plus
appropriés à utiliser pour l'évacuation, mais aussi de s'assurer que les itinéraires désignés pour le
mouvement de retour vers les départements ne se chevauchent pas.
Distribution des équipements
Il est nécessaire de souligner l'importance de planifier et de préparer l'évacuation d'un
hôpital complet afin de déterminer les ressources physiques disponibles pour assurer la
continuité des soins aux patients et au personnel. Les chefs d'unité doivent également
comprendre dans quelle mesure ils peuvent fonctionner avec un minimum d'équipement tout en
assurant la sécurité des patients et du personnel pendant l'évacuation. Cela permettra d'identifier
les lacunes et de résoudre les problèmes avant que l'évacuation ne se produise. De plus, cela
aidera à déterminer quels départements auront besoin de quelles ressources, tout en sachant qu'il
n'y en aura pas toujours suffisamment pour soutenir tout le monde (Hicks & Glick, 2015).
Certaines ressources peuvent être utilisées plusieurs fois ; cependant, il est nécessaire d'examiner
les facteurs logistiques tels qu'un temps d'attente plus long pour que l'équipement soit désinfecté
et ramené à l'hôpital, ce qui a un impact sur le temps de réponse de l'évacuation.
Lors de l'évaluation de la répartition des ressources, il est essentiel d'inclure les besoins
de l'hôpital évacué et des établissements partenaires dans lesquels les patients seront transférés. Il
va de soi que les partenariats préexistants devraient être en mesure de prendre en charge les
patients ayant des besoins spécifiques au sein de leur établissement ; cependant, un afflux
inattendu de patients peut encore dépasser leurs ressources. Il est donc essentiel de prévoir un
soutien afin de maintenir la continuité des soins. Au contraire, le prêt de ressources comporte des
risques - il faut mettre en place un système pour suivre la destination des équipements afin de
réduire les déplacements, les dommages, les assurances et les pertes financières (Hicks & Glick,
2015).
Réseau externe d'agences
Un thème commun à de nombreux événements passés a été la valeur de l'établissement
de partenariats et de la création d'un réseau d'agences externes, en particulier avant toute
évacuation (Adalja et al., 2014 ; Hicks & Glick, 2015 ; Sawano et al., 2021). Cela permet
d'instaurer la confiance et d'aboutir à des mesures plus efficaces pour les relations
intrahospitalières et interhospitalières. L'évacuation d'un hôpital, en particulier celle d'un
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établissement complet, nécessite un soutien généralisé des personnes au sein de l'hôpital et de la
communauté. Il est essentiel d'inclure toutes les parties prenantes concernées à la table lors de
l'élaboration des plans et de travailler ensemble pour les mettre en œuvre avec succès. Dans
certains cas, comme les établissements de santé touchés par l'ouragan Sandy ou la centrale
nucléaire de Fukushima Daiichi, le personnel s'est appuyé sur ses relations personnelles pour
trouver d'autres établissements susceptibles d'accueillir leurs patients évacués (Adalja et al., 2014
; Sawano et al., 2021 ; VanDevanter et al., 2017). S'appuyer sur des partenariats informels n'est
pas suffisant pour soutenir l'évacuation d'un hôpital complet. Sans ce réseau en place à l'avance,
la désorganisation et le chaos se développent de manière plus importante lors d'une évacuation
réelle de l'hôpital. L'hôpital lui-même et le personnel ne seront pas préparés et ne seront pas sûrs
des actions à entreprendre. Comme le suggèrent Sawano et al. (2021), "l'intervention précoce
d'organisations externes... a aidé l'hôpital à terminer l'évacuation sans rencontrer de problèmes
majeurs" (p.22) ; les dirigeants, les membres du personnel et les intervenants d'urgence étaient
mieux préparés et capables de remplir leur rôle plus efficacement. Le fait de disposer d'un réseau
préétabli pour échanger des informations permet une meilleure utilisation des ressources de la
ville et un processus décisionnel plus éclairé pour les dirigeants de l'hôpital et de la communauté.
Résilience régionale
Lors de l'évacuation d'un grand espace public, l'accent est généralement mis uniquement
sur le déplacement des personnes loin de la situation immédiate qui a déclenché l'évacuation.
Lorsqu'il s'agit d'évacuer un hôpital, cependant, les plans doivent aller plus loin et s'étendre à la
planification du transfert des patients vers des installations équipées pour continuer à les soigner.
Il est donc important que les organisations hospitalières établissent des relations avec les
établissements régionaux avant une situation d'urgence, car cette résilience régionale est
primordiale pour réussir l'évacuation d'un établissement de santé sans affecter gravement la
population des patients. Les plans de relocalisation des patients doivent également être élaborés
en tenant compte du fait que certains patients peuvent nécessiter des soins plus spécialisés, ce qui
limiterait considérablement les établissements d'accueil possibles. Ce problème est aggravé dans
les régions où les soins spécialisés sont centralisés dans des établissements uniques.
Une autre considération clé que les gestionnaires d'urgence doivent prendre en compte est
la capacité limitée des ressources externes qui sont utilisées pour déplacer les patients évacués.
Les services d'ambulance et les sociétés de transfert de patients disposent d'un nombre limité de
véhicules et de personnel pouvant être déployés dans le cadre des efforts d'évacuation et, dans les
situations d'urgence qui ne se limitent pas à l'établissement de soins de santé, ces ressources
peuvent être mises à rude épreuve. Lors de l'ouragan Sandy, les services de secours d'urgence ont
rapidement été submergés par les appels d'urgence de la communauté dans son ensemble, mais
ils ont également eu des difficultés à s'assurer que les ambulances étaient ravitaillées en
carburant ou entretenues de manière adéquate pour faire face à la demande accrue. Cette pénurie
a également eu des répercussions sur les hôpitaux, car le carburant est nécessaire pour diverses
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fonctions. "Les hôpitaux ont eu du mal à s'approvisionner suffisamment en carburant, ce qui a eu
des répercussions sur tous les aspects du fonctionnement de l'hôpital, y compris la disponibilité
du personnel. Pour vingt-neuf hôpitaux, la pénurie de carburant a été un défi qui a
considérablement affecté les soins aux patients. Les besoins en carburant comprenaient le
fonctionnement des générateurs de secours, le fonctionnement des ambulances, la garantie de la
livraison des fournitures et la garantie de niveaux de personnel suffisants. " (Levinson, 2014)
Ces limitations doivent être prises en compte dans les plans d'urgence de l'hôpital et
soulignent la nécessité d'une approche régionale pour certaines parties des plans d'évacuation, car
un hôpital serait rarement équipé pour répondre à cette situation d'urgence avec les ressources sur
place.
Recommandations
Comme nous l'avons vu précédemment, la planification de l'évacuation d'un
établissement complet nécessite non seulement d'évaluer la résilience de l'organisation, mais
aussi d'évaluer la résilience régionale et les relations actuelles avec les autres établissements de la
région. Une partie de ce processus consiste à examiner les incidents survenus dans d'autres
installations qui ont nécessité l'évacuation d'un bâtiment complet et à identifier les plans qui ont
mené à des réussites et les lacunes qui ont mené à des échecs. Par exemple, lors de l'examen de
l'évacuation des hôpitaux entourant la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, Sawano et al. ont
déterminé qu'un facteur important dans la réussite ou l'échec de l'évacuation des patients d'un
établissement était sa relation avec des organismes externes tels que les Forces japonaises
d'autodéfense, notamment parce que les organismes désignés pour l'assistance à l'évacuation
n'étaient pas en mesure de soutenir l'évacuation immédiate en raison de l'accès limité à la zone de
l'incident (Sawano et al., 2021). Cela rejoint les points précédents concernant l'importance non
seulement d'avoir des plans de communication externe, mais aussi de disposer d'un solide réseau
de partenaires à l'extérieur de l'organisation.
En évaluant ces événements, il est possible d'identifier les plans à mettre en œuvre et à
former en priorité. Cela peut également permettre d'identifier les domaines dans lesquels une
organisation est plus résiliente et offre une chance d'approfondir les relations avec d'autres
installations en travaillant ensemble pour atteindre des niveaux de résilience similaires. Cela peut
inclure des systèmes spécifiques ou des exercices de formation.
Système de classification des priorités des patients
En ce qui concerne les défis liés à la hiérarchisation des patients, le fait de disposer d'un
système préétabli permet aux cliniciens de prendre des décisions éclairées sur les patients à
classer par ordre de priorité en peu de temps. Comme le suggèrent Childers et al. (2009), "un
système de classification des patients pourrait fournir aux opérateurs et au personnel de
l'établissement (en cas de menaces à court terme) des conseils pour établir les priorités des
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patients à évacuer... le personnel clinique sera libéré d'une partie de la responsabilité de la
décision, ce qui lui permettra de se concentrer sur sa fonction principale - effectuer les transferts
de patients en toute sécurité" (p.38). Le fait de prendre ces décisions à l'avance réduit le temps
nécessaire à la formulation des décisions et réduit le besoin de remettre en question ou de se
précipiter dans l'action. Elle permet de se concentrer davantage sur l'évacuation des patients en
toute sécurité que sur la prise de décision rapide.
Formation et exercices
Bien que les évacuations hospitalières soient des événements peu probables, une
formation et des exercices réguliers sont nécessaires pour garantir la préparation. L'utilisation de
la boîte à outils et l'élaboration d'un plan d'évacuation du service clinique sont insuffisantes si le
plan n'est pas testé et si le personnel n'est pas formé. Une combinaison d'exercices basés sur des
discussions et des opérations est nécessaire pour identifier les lacunes et renforcer la préparation
de la communauté hospitalière à une évacuation. Cependant, la formation de l'ensemble du
personnel d'un hôpital de soins tertiaires aigus est très complexe. Il faut des années pour la
planifier et la mettre en œuvre, car il s'agit d'une situation complexe qui implique divers
organismes et organisations en partenariat avec la communauté.
Structure de commandement
Les dirigeants et les membres du personnel doivent comprendre l'importance de la
formation de base du SOGI pour mieux contrôler et coordonner l'intervention d'urgence. En
outre, les politiques et les procédures de l'hôpital doivent être accessibles au personnel, avec un
système de contrôle pour s'assurer que le personnel les utilise à son avantage (VanDevanter et
al., 2017). Par conséquent, lors d'une situation d'urgence, le personnel clinique est plus conscient
de sa structure de commandement au sein de son unité de patients et de ses attentes, et sait où
demander conseil si nécessaire. Cela permettra au personnel de réagir suffisamment malgré son
manque d'expérience dans l'évacuation d'un hôpital complet. En outre, l'équipe de gestion des
incidents peut mieux évaluer les besoins de l'hôpital et allouer les ressources nécessaires pour
que le personnel et les patients soient évacués en toute sécurité (Petinaux & Yadav, 2013).
Circuit d'évacuation parallèle
Fuzak et al. ont proposé un circuit d'évacuation parallèle comme forme de plan de
déplacement de l'hôpital pour le transfert de masse des patients en soins tertiaires pédiatriques
afin d'offrir plus d'efficacité et de réduire la congestion du personnel d'urgence, des patients et
des équipements (2010). Il diffère du circuit en série souvent utilisé, qui vise à transférer les
patients par section ou unité. Avec l'appui d'exercices et de simulations, il est prouvé qu'il a
permis une meilleure affectation des ressources et une réduction de la surcharge dans un service
ou une zone de l'hôpital (Fuzak et al., 2010). La formation d'un tapis roulant permet de s'assurer
que la circulation se fait en parallèle afin d'éviter de croiser les chemins d'autres unités
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d'évacuation et des intervenants qui arrivent (Fuzak et al., 2010). Chaque zone avait son propre
ensemble de responsabilités pour maintenir la continuité des opérations. Cette méthode améliore
la circulation et permet un déplacement plus rapide des patients.
Conclusion
Les situations nécessitant une évacuation complète de l'établissement étant rares, il peut
être facile de négliger la préparation nécessaire pour s'assurer que le personnel et l'organisation
sont équipés et formés pour garantir la sécurité des patients et des visiteurs. Cela exige également
que le personnel prenne des décisions dans des domaines qui ne font pas partie des procédures
opérationnelles habituelles, ce qui peut entraîner de l'incertitude et de la confusion. Il est donc
important que les gestionnaires des urgences soutiennent ces décisions en mettant en œuvre des
politiques qui guideront le processus. Ce document vise à fournir plus de clarté sur ce qui devrait
être évalué et mis en œuvre pour développer un niveau approprié de préparation. Grâce à des
outils tels que les politiques organisationnelles et les boîtes à outils départementales, une
organisation hospitalière peut rassurer son personnel et ses patients sur le fait que les procédures
en place constituent un soutien adéquat pour assurer leur sécurité, même lorsqu'une évacuation
de l'ensemble de l'établissement doit être ordonnée.

Cet article a été soumis en anglais. Voir la version anglaise pour les références
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Management: The Role of Social Work Practitioners and
Human Service Professionals in Disaster Recovery
E. Bogdan, J. Drolet, M. Gendron, K. Khatiwada, B. Lewin, and E. Windsor
Abstract
Spurred by the climate crisis, disasters are growing in frequency and severity around the world.
In Western Canada, the impacts of the 2013 floods, 2016 wildfires, and the Covid-19 pandemic
have devastated communities. Social workers, and human service professionals who assist in
meeting the needs of individuals, families, groups, and communities in overcoming challenges,
such as education assistants, outreach workers, and child and family support workers, are
increasingly involved in the mitigation, preparedness, response, and recovery phases of disasters.
However, their role is not always visible or understood by emergency management professionals.
Social work is a practice-based profession that responds to the needs of individuals, families,
groups, and communities, and addresses barriers and injustices in organizations and society. This
article shares the findings of the study “In the aftermath of the 2016 Alberta wildfires: The role
of social work practitioners and human service professionals in long-term disaster recovery.”
The study adopted a mixed-method research approach that recruited 140 participants to share
their experiences in semi-structured interviews, an online survey, and focus groups. A thematic
analysis of the data found that social workers and human service practitioners play many critical
roles in disaster recovery. This includes advocacy, assessment, counselling, crisis intervention,
trauma informed care, peer support, community development, providing services and programs,
research, supporting first responders. Social workers can also provide valuable input into other
disaster phases. For example, social workers are embedded in communities and have
relationships with residents that can inform emergency plans. They provide emergency
professionals insight into the needs of residents and bring collaboration skills that enhance
preparedness and mitigation programs. The study findings call for greater recognition of the role
of social workers and human service professionals in disasters by emergency management
professionals. Implications and recommendations for social work and emergency management
professionals are offered to facilitate interdisciplinary collaboration.
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Introduction
Natural-hazard disasters are exacerbated by climate change, and Canada is warming at
twice the global rate (Warren & Lullham, 2021). Since 1900, Canada has experienced 844
natural-hazard disasters such as floods, severe storms, extreme cold, drought, wildfires,
earthquakes, landslides and epidemics (Agrawal et al., 2021). The cost of natural-hazard disaster
from extreme weather average about $2 billion annually and have increased by almost half a
billion dollars from a decade ago (Warren & Lulham, 2021) and displaced thousands of people
(Public Safety Canada [PSC], 2019). The 2016 Alberta wildfire is recognized as among the worst
disasters in Canadian history (Brown et al., 2019). Social workers, and human service
professionals, who assist to meet the needs of individuals, families, groups, and communities in
overcoming challenges and performing at their optimum level, and who are part of the social
service workforce1, are increasingly involved in the mitigation, preparedness, response, and
recovery phases of disasters. However, their role is not always visible or understood by
emergency management professionals. This article shares the findings of a study on the roles of
social work practitioners and human service professionals in long-term disaster recovery.
Shifts in Emergency and Disaster Management: Whole-of-Society Approach
Disaster resilience is one of the foundations of the Government of Canada’s plan,
including providing assistance to the most vulnerable (Government of Canada, 2020) and is also
a focus of the United Nation’s (2015) Sendai Framework on Disaster Risk Reduction 2015-2030
in which Canada is a signatory, and states:
it is urgent and critical to anticipate, plan for and reduce disaster risk in order to more
effectively protect persons, communities, and countries, their livelihoods, health, cultural
heritage, socioeconomic assets and ecosystems, and thus strengthen their resilience (p.
10).
In contrast to the previous Hyogo Framework, the Sendai Framework promotes reducing
disaster risks (rather than managing the impact of disasters), thus shifting from reaction to
prevention (Mizutori, 2020). The Sendai Framework also emphasizes promoting local solutions,
and fostering inclusion, as well as shifting from a top-down centralized approach (government)
to a “people-centered” and whole-of-society approach. The implication is that risk reduction
becomes everyone’s business, spreading the responsibility across a range of public, private, and
hybrid stakeholders.
Similarly, enhancing community-based or whole-of-society approaches and
interprofessional collaborations are also the focus of Strategic Priority Areas 1 and 4
(respectively) in the Emergency Management Strategy for Canada (PSC, 2019). More
specifically, Strategic Priority Area 1 is to “enhance whole-of-society collaboration and
governance to strengthen resilience” (PSC, 2019, p. 10). All members of society and levels of
1

The social service workforce refers to government and nongovernmental professionals and paraprofessionals who work
with children, youth, adults, older persons, families and communities to ensure healthy development and well-being
(Global Social Service Workforce Alliance, 2021).
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government have an important role to play in emergency management and “include diverse
voices at the operational-level and in decision-making processes” (PSC, 2019, p. 10). Such an
inclusive approach has two main benefits for both non-emergency management members and
emergency management partners (PSC, 2019). First, the improvement of the quality of
emergency management and disaster risk reduction (including resilience climate change
adaptation) efforts by integrating diverse views, experiences, and capacities. In the context of
Indigenous engagement, this includes culturally sensitive and strength-based approaches and codeveloping solutions. The second benefit is an enhanced understanding of the broad range of
stakeholders and increased engagement. Strategic Priority Area 4 is “enhance disaster response
capacity and coordination and foster the development of new capabilities” (PSC, 2019, p. 20).
Priority 4 outlines the need for improving emergency management partner training through
exercises to test and validate emergency management plans to ensure they are effective
throughout all the disaster phases and encourage participation from emergency management
partners, and communicating across different sectors2 (PSC, 2019).
Priority Areas 2, 3, and 5 are also important and complement Priority Areas 1 and 4.
Priority Area 2 is to “improve understanding of disaster risks in all sectors of society” (PSC,
2019, p. 13). Priority Area 3 is to “increase focus on whole-of-society disaster prevention and
mitigation activities” (PSC, 2019, p. 17). And Priority 5 is “strengthen recovery efforts by
building back better to minimize the impacts of future disasters”, with an overall goal of
reducing vulnerability to hazards (PSC, 2019, p. 23). In sum, achieving the goals of the
Emergency Management Strategy for Canada and the Sendai Framework requires inclusion of
all affected stakeholders and interdisciplinary and interprofessional collaborations across the
disaster phases.
Inclusion of Vulnerable Populations in Social Work and Disasters
Social work practitioners’ expertise in working with at-risk populations positions them to
play an essential role in supporting society’s most vulnerable in times of disaster. A new global
definition of social work passed in July 2014 provides the following:
Social Work is a practice-based profession and an academic discipline that promotes
social change and development, social cohesion, and the empowerment and liberation
of people. Principles of social justice, human rights, collective responsibility, and
respect for diversities are central to social work. Underpinned by theories of social

2

Emergencies require immediate action and are at a smaller scale than disasters which cause significant damage or loss of
life. Emergency management focuses on the preparedness and response strategies and is typically managed by emergency
managers, first responders, and protection services. Disaster management has a broader scope, focused on all phases
(preparedness, response, recovery, and mitigation). A broader range of stakeholders at different organizational and societal
levels are involved in disaster management (IPCC, 2012).
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work, social sciences, humanities and indigenous knowledge, social work engages
people and structures to address life challenges and enhance wellbeing. (International
Federation of Social Workers, 2014)
The social work profession adopts an advocacy-based and action-oriented framework for
practice, which can facilitate addressing social justice-related issues in ways that align with
Equity, Diversity, and Inclusion (EDI) objectives. Social work practitioners work to ensure the
inclusive and accessible participation of communities in the design and implementation of
policies, plans, and standards (Miller, 2012), including those related to disasters. People’s
individual and collective political, socio-economic and cultural rights, and their right to a safe,
clean and healthy environment is at the core of social work and social development education,
practice, research and policy debates and actions (IASSW, ICSW, IFSW, 2019).
Social workers play a critical role in supporting people’s preparedness for disasters and in
navigating the post-disaster experience, particularly with people who face increased social
disadvantage (Harms & Alston, 2018). In disaster contexts, some people are more vulnerable
than others even within the same household (Alston et al., 2019). Fordham notes “vulnerability is
embedded in complex social relations and processes and is situated squarely at the humanenvironmental intersection requiring social solutions if successful risk reduction is to occur
(Fordham et al., 2013, p. 12). Intersectionality considers the factors (such as age, gender, race,
ethnicity, class, disability) that shape vulnerability and resilience in different contexts at different
times, for example elderly women (Alston et al., 2019; PSC, 2019; Wisner et al., 2003).
Considering the intersectional vulnerabilities of people, it is critically important to take a peoplecentered approach throughout the disaster phases. Social work practice aims “to address the
vulnerability of people and place, to understand the nuances of community in order to assess
those on the margins, to foster inclusiveness and to ensure that resources are distributed fairly
and equitably” (Alston, Hazeleger, & Hargreaves, 2019, p. 231).
The Sendai Framework’s people-centered approach is similar to that used by the social
work profession (Wahlstrom, 2017). According to Alston et al. (2019), social workers around the
world are engaged in strategies to build resilience such as assisting communities to undertake
disaster risk reduction projects, organizing group work, undertaking community development,
empowering local people, and advocating for changes in policies, services and supports. After
the 2008 Wenchuan earthquake in China, social workers developed intervention programs in
schools and trained social work students as volunteers to run the activities to build resilience
(Sim & Dominelli, 2017). Social workers provided individualized interventions by conducting
home visits and working closely with inter-disciplinary professionals for assessments. Social
workers are known to use their skills of case management to help recovery in post-disaster
(Rowlands, 2013). Following the psychosocial practice intervention in post-disaster recovery in
China, social workers promoted the Sichuan model that adopts a whole-of-community approach
using the principles of “local participation; culturally relevant ways of being, knowing and
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coping; self-help including mutual help; employing interdisciplinary approaches among
stakeholders; and behaving ethically in a post-disaster context” (Sim & Dominelli, 2017, p. 608).
The field of post disaster social work practice has emerged as part of a broader paradigm
shift in national discourses of emergency management in relation to community resilience and
the importance of community-led recoveries and codesigned programmatic responses rather than
top-down approaches (Harms & Alston, 2018). For example, in Australia, the Victorian
Government’s Resilient Recovery Strategy is engaged in a highly consultative process to address
these critical elements, which recognizes the need for interdisciplinary involvement and one
where social work has a major contribution to make, not only at the front line of supporting
people to restore their lives, but also in policy and research efforts (Harms & Alston, 2018).
Making a Case for Interprofessional Collaborations
Social work practitioners have a long history of providing humanitarian support during
disasters (Dominelli, 2015). Historically, social work has emphasized emergency relief and
services in wartime, disaster, and crisis situations requiring a volunteer cadre particularly in
health and mental health services (Zakour, 1996). Recent research found that social work
practitioners in Alberta are increasingly involved in all phases of disaster management, including
disaster preparedness and long-term recovery (Drolet et al., 2021). The involvement of social
workers in disaster contexts is increasing in the following areas: advocacy, assessment, advice on
policy and practice, community redevelopment, outreach, social services, service coordination,
psychosocial support, and trauma counseling (Drolet et al., 2021). A more comprehensive list of
the roles of social work practitioners in disaster contexts is described in detail in the Findings and
Discussion section below. As disasters continue to increase, so will the demand for social work
practitioners. Despite social workers’ engagement in disaster and emergency management, their
contributions are largely invisible and not recognized (Drolet et al., 2021; Hay & Pascoe, 2018).
Disaster management is complex and requires a comprehensive approach and
interprofessional collaborations to be effective. Emergency management evolved from the civil
defense programs of the 1950s (Canton, 2020). Emergency management personnel often have a
background in military, police, and firefighting and the preparatory training tends to focus on
first response or the tactical response level. Emergency Social Services is an emergency program
that is run by emergency management to support individuals’ basic needs of food, clothing,
shelter, and pet care when they have been impacted by a disaster within 72 hours of the event. It
is important to recognize that emergency social services (often volunteers) and social work
practitioners (registered professionals) occupy different roles in different spaces. The emergency
management tactical response method is the Incident Command System (ICS) (see Figure 3.5 in
Canton, 2020) which is “a standardized on-site management system designed to enable effective,
efficient incident management by integrating a combination of facilities, equipment, personnel,
procedures, and communications operating within a common organizational structure” (Microtek
Corporation, 2021, para. 1). This hierarchical structure of command facilitates clear
communication during the intense crisis period but does not allow enough time to tailor attention
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to the needs of specific individuals or social groups. Social work practitioners focus on the
individual, family, group and community in ways that are participatory, collaborative, and build
agency. Research shows that disaster recovery can take a long time (Brown et al., 2019; Drolet,
2019). Social work and emergency management practitioners can work together as allies to
leverage each other’s strengths in the journey to rebuild and strengthen resilience.
Method
To understand the perspectives of participants in the aftermath of the 2016 Alberta
wildfires the study adopted a constructivist framework recognizing that lived experiences are
socially constructed (Creswell & Creswell, 2018; Denzin & Lincoln, 2011). The research
methods included individual interviews, an online survey, and focus group discussions. In total,
there were 140 participants in the study, which included 40 individual interview participants, six
focus groups with 11 participants, and 89 survey respondents. Interviews and focus group
discussions focused on the role of social work practitioners and human service professionals in
long-term disaster recovery since the 2016 Alberta wildfires. Participants were recruited from a
variety of human service organizations, community organizations, non-profit organizations, and
government bodies that participated in recovery efforts. The criteria for participation included
having direct experience in the provision of social services in the context of the 2016 Alberta
wildfires. Participants were informed of the purpose of the study and provided their informed
consent to participate prior to the session. Interviews and focus groups were approximately 45 –
60 minutes in length. Interviews and focus groups were conducted using a Zoom platform or
telephone to adhere to COVID-19 protocols. Each session was audio-recorded with permission
from each participant and notes were taken. Each participant received a $20 e-gift card as an
incentive. The recordings and notes were transcribed and coded for thematic analysis to identify
similar responses and address research questions and objectives. The purpose of the survey was
to learn about social workers’ roles and responsibilities in the context of disaster. Questions
asked if social workers were prepared for a disaster, how they responded to a disaster, and what
role they played. Recruitment of participants was promoted in diverse networks such as postsecondary institutions with social work education programs and the Alberta College of Social
Workers (ACSW) online newsletter. Survey respondents were asked to identify if they were a
social worker or a social work student. The last section of the survey focused on the impacts of
the 2016 Alberta wildfires. The interviews were conducted between June and September 2020,
and the focus groups and survey were implemented in April and May 2021. The University of
Calgary’s Human Research Ethics Board approved the study prior to data collection taking place.
Findings and Discussion
A thematic analysis of the data found that social workers and human service practitioners
play many critical roles in disaster recovery. This includes advocacy, assessment, education,
community development, counselling, crisis intervention, knowledge mobilization, traumainformed care, peer support, policy evaluation and recommendations, providing and creating
services and programs, providing long-term recovery support, research, and supporting first
responders. Table 1 demonstrates the roles of social workers and human service professionals
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throughout the four phases of disaster management: mitigation, preparedness, response, and
recovery.
Table 1
Social Worker and Human Service Professional Roles in Disaster
Role of Social Workers & Human
Service Professionals in Disaster
Advocacy
Assessment
Education
Community Development
Counselling
Crisis Intervention
Knowledge mobilization
Trauma-informed Care
Peer Support
Policy Evaluation and
Recommendations
Providing and Creating Services
and Programs
Providing long-term Recovery
Support
Research
Supporting First Responders

Mitigation

Preparedness

Response

Recovery

X
X

X
X

X
X

X

X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

Table 1 shows that in all phases of disaster social workers are performing the role of
advocate, conducting assessments (e.g., individuals, families, and groups), engaging in
community development, knowledge mobilization, and providing and creating services and
programs.
Role of Advocate
Research participants discussed how each of these roles may differ depending on the
phase of disaster. For example, participants described advocating to employers for business
continuity plans in preparation for a disaster and advocating on behalf of a family to an insurance
company during the recovery phase. Social workers also advocate for the needs of vulnerable
populations after a disaster. Interview participants gave examples of advocating for children's
programs with dance and movement to help regulate them and advocating for specialized
services for seniors who are more vulnerable to elder abuse, fraud, and mistreatment in the
aftermath of a disaster. Some study participants discussed advocating for evacuee needs during
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the response and for their workplaces to support their own needs as they were displaced from the
community.
Assessments
In all phases of disaster social workers engaged in various types of assessments. Social
workers and human service professionals work with individuals and families to identify their
needs and help connect them to the appropriate services in the community. Social workers also
have the necessary knowledge of community organizations and their roles in order to provide
referrals to the appropriate services.
Community Development
Throughout the disaster phases, participants described engaging in community
development activities such as creating and maintaining programs designed to build resilience
and to bring distressed neighbors and children together to foster mutual support. Social workers
described doing this at their workplaces as well through informal debriefing sessions at the end
of long recovery-focused workdays.
Knowledge Mobilization
Social workers mobilized their knowledge of trauma, crisis intervention and other mental
wellbeing strategies to inform first responders and emergency management professionals about
non-physical needs of community members in a disaster context. They also mobilized their
knowledge of community social services to coordinate collaboration and partnership between
organizations during recovery to ensure that those impacted by the disaster continued to have
access to the services they needed before the disaster and recovery social services.
Services and Programs
In the mitigation and preparation phases, social workers advocate for equitable options to
mitigate disasters in communities, they provide education and training to help individuals and
families prepare for disasters and emergencies. Social workers develop curricula, facilitate
training (e.g., psychological first aid), and build capacity in the profession. Social workers often
had to research and advocate for relevant federal, provincial and nongovernmental organizations
(NGO) disaster recovery programs that would support their clients as they were displaced from
the community.
During the response and recovery phases, the findings showed that social workers and
human service professionals provide counseling, crisis intervention and trauma-informed care.
They also provide long-term recovery support to community members who experience mental
health challenges, stress, financial and other impacts for years post-disaster. Social workers were
able to use these skills to support both community civilians and first responders. Social workers,
who are embedded within the community, make these long-term impacts visible, understand
their connection to one or multiple disaster events that have impacted a community and are able
to respond to the unique and changing needs of individuals in the years following disasters.
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Peer-support was mentioned as a key activity in the response and recovery phases.
Networks for peer-support were identified by social workers who participated in disaster
recovery efforts as something they would like to see more to help prevent burn-out and maintain
mental wellness through the recovery period. Some social workers engaged in peer-support
through debriefs at the end of each workday or check-in phone calls with friends and colleagues.
The social workers who engaged in these activities stated them as critical to their wellbeing
during disaster recovery.
As Table 1 indicates, these roles are not strictly divided between disaster phases, rather,
many roles overlap with and strengthen each other. This study demonstrated that the roles of
social workers in disasters are critical. Social workers recognize the inherent dignity of
humanity, value relationships, and build trust, which is important during times of disaster and
emergencies. Throughout all the disaster phases, social workers emphasize the psychosocial and
mental health needs of community members, the importance of accessible, wrap-around services
and supporting safety and wellbeing of those who are marginalized as well as long-term
planning, support and care after a disaster. Social workers and human service professionals bring
extensive knowledge of the needs, strengths, and vulnerabilities of communities that can be
harnessed to better mitigate, prepare for, respond to and recover from disasters. These elements
and the roles of social workers in disasters make the work of social workers and human service
professionals in disasters a necessary component to emergency management and emergency
social services. Despite social workers and human service professionals performing these
activities for some time, they have not always been recognized in emergency management
contexts. More opportunities for training and interdisciplinary collaboration, especially in the
planning and response phases, are needed.
Recommendations for emergency management professionals:








Acknowledging the important role and contributions of social workers and human service
professionals for the work they do in all disaster phases
Facilitating interprofessional collaboration with social workers and human service
professionals
Including social work practitioners and human service professionals in disaster planning
Building relationships and facilitating community connections
Co-hosting trainings and professional development opportunities
Supporting mental health and wellbeing in all phases of disaster
Recognizing and implementing a whole-of-society approach

Conclusions and Implications
This study aimed to better understand the role of social work practitioners and human
service professionals in long-term disaster recovery. The findings show that social workers and
human service practitioners are increasingly playing many critical and important roles not just in
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recovery, but in all phases of disaster management. Social workers and human service
professionals offer additional resources in the short- and long-term as compared to emergency
social services volunteers. Social work and emergency management professionals share a
growing interest in meeting the needs of vulnerable populations who are disproportionately
impacted by disasters (Enarson et al., 2007).
The findings call for greater interdisciplinary collaboration and partnership to enhance
individual, family, group, and community recovery post-disaster. The findings from this research
echo the call for a whole-of-society approach and interprofessional collaborations promoted by
the Sendai Framework and the Emergency Management Strategy of Canada. The implications
for doing so open many potential opportunities. Emergency managers already emphasize
building back better by strengthening existing and building new physical infrastructure. At the
same time, social workers are already working with communities to improve overall well-being
and resiliency of individuals and communities through plans, programs, and policies. More
interprofessional collaborations between emergency managers and social workers would
strengthen the building back better principle which is Priority 5 (PSC, 2019). Additionally, social
workers and emergency managers could work together to support communities in developing
their own risk and vulnerability profiles to enhance resilience to address Priority 2 (PSC, 2019).
Next, through interprofessional collaborations, community emergency plans can be developed
using a whole-of-society approach (Priorities 1-3). Social workers can invite and involve diverse
populations in the planning process with emergency managers. This could include communitybased workshops for developing emergency plans. Another example would be for emergency
management offices to also hire social workers alongside emergency managers (Priority 2).
Future research is needed to identify and imagine how social work practitioners and
emergency managers could further strengthen interprofessional collaborations for a whole-ofsociety approach throughout all the disaster phases. This is necessary to meet the many
challenges associated with disasters in the 21st century.

35

Volume 2 Edition 2 | October 2022/octobre 2022
References
Agrawal, N., Adhikari, I., & You, N. (2021). Disaster risk in Canada: A data-driven discussion.
Canadian Journal of Emergency Management, 1(2). https://cdnjem.ca/v1n2i/disasterrisk/
Alston, M., Hazeleger, T., & Hargreaves, D. (2019). Social work and disasters: A handbook for
practice. Routledge.
Brown, M., Agyapong, V., Greenshaw, A. J., Cribben, I., Brett-MacLean, P., Drolet, J.,
McDonald-Harker, C., Omeje, J., Mankowski, M., Noble, S., Kitching, D., & Silverstone,
P. (2019). Significant PTSD and other mental health effects present 18 months after the
Fort McMurray Wildfire: Findings from 3,070 Grade 7-12 Students. Frontiers in
Psychiatry, 10(623), 1-14. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2019.00623
Canton, L. G. (2020). Emergency Management (2nd ed.). Wiley.
Creswell, J.W., & Creswell, J.D. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and
mixed methods approaches (5th ed.). Sage.
Denzin, N. & Lincoln, Y. (Eds). (2011). The Sage handbook of qualitative research. Sage.
Dominelli, L. (2015). The opportunities and challenges of social work interventions in disaster
situations. International Social Work, 58(5), 659–672.
https://doi.org/10.1177/0020872815598353
Drolet, J., Lewin, B., & Pinches, A. (2021). Social work practitioners and human service
professionals in the 2016 Alberta (Canada) wildfires: Roles and contributions. The British
Journal of Social Work, 51(5), 1663-1679. https://doi.org/10.1093/bjsw/bcab141
Drolet, J., McDonald-Harker, C., Lalani, N., & Tran, J. (2020). Impacts of the 2013 flood on
immigrant children, youth and families in Alberta, Canada. International Journal of
Social Work, 7(1), 56-74.
https://www.macrothink.org/journal/index.php/ijsw/article/view/16872/13219
Drolet, J. (Ed). (2019). Rebuilding lives post-disaster. Oxford University Press.
Enarson, E., & Walsh, S. (with J. Lindsay). (2007, December 19). Integrating emergency
management and high-risk populations: Survey report and action recommendations.
Canadian Red Cross. https://www.redcross.ca/crc/documents/3-1-42_dm_high_risk_populations.pdf
Fordham, M., Lovekamp, W.E., Thomas, D.S.K., & Phillips, B.D. (2013). Understanding social
vulnerability. In Deborah S.K. Thomas, Brenda D. Phillips, William E. Lovekamp, and
Alice Fothergill (Eds). Social vulnerability to disasters (2nd ed.). Boca Raton, FL: CRC
Press, pp. 1-32.

36

Volume 2 Edition 2 | October 2022/octobre 2022
Field, C.B., V. Barros, T.F. Stocker, D. Qin, D.J. Dokken, K.L. Ebi, M.D. Mastrandrea, K.J. Mach,
G.-K. Plattner, S.K. Allen, M. Tignor, and P.M. Midgley (Eds.). (2012). Managing the risks
of extreme events and disaster to advance climate change adaptation. Intergovernmental
Panel on Climate Change. Cambridge University Press.
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/SREX_Full_Report-1.pdf

Global Social Service Workforce Alliance. (2021). Defining the social service workforce.
https://www.socialserviceworkforce.org/defining-social-service-workforce
Government of Canada. (2020, September 23). A stronger and more resilient Canada: Speech
from the throne to open the second session of the forty-third parliament of Canada.
https://www.canada.ca/content/dam/pco-bcp/documents/pm/SFT_2020_EN_WEB.pdf
Harms, L., & Alston, M. (2018). Postdisaster social work. Australian Social Work, 71(4), 386391. https://doi.org/10.1080/0312407X.2018.1495241
Hay, K., & Pascoe, K. M. (2018). Where is social work in emergency management? Exploring
visibility in New Zealand online media. Australasian Journal of Disaster & Trauma
Studies, 22(1), 3-10. http://trauma.massey.ac.nz/issues/2018-1/AJDTS_22_1_Hay.pdf
IASSW, ICSW, IFSW. (2019). Reflections on the next Global Agenda: Volume 1. Contributions
from IASSW, ICSW and IFSW. https://www.ifsw.org/product/books/reflections-on-thenext-global-agenda-volume-1/
International Federation of Social Workers. (2014, August 6). Global definition of
social work. https://www.ifsw.org/what-is-social-work/global-definition-of-social-work/
Microtek Corporation. (2021). Incident command system. https://www.icscanada.ca/
Miller, J. L. (2012). Psychosocial capacity building in response to disasters. Columbia
University Press.
Mizutori M. (2020). Reflections on the Sendai Framework for disaster risk reduction: five years
since its adoption. International Journal of Disaster Risk Science, 11(2), 147-151.
https://link.springer.com/article/10.1007/s13753-020-00261-2
Public Safety Canada. (2019). Emergency Management Strategy for Canada: Toward a Resilient
2030. Government of Canada. https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/mrgncymngmnt-strtgy/index-en.aspx
Rowlands, A. (2013). Disaster recovery management in Australia and the contribution of social
work. Journal of Social Work in Disability & Rehabilitation, 12(1), 19 – 38. DOI:
10.1080/1536710X.2013.784173

37

Volume 2 Edition 2 | October 2022/octobre 2022
Sim, T., & Dominell, L. (2017). When the mountains move: A Chinese post-disaster
psychosocial social work model. Qualitative Social Work : Research and Practice, 16(5),
594–611. DOI: 10.1177/1473325016637912
United Nations. (2015). Sendai Framework for Disaster Risk Reduction.
http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
Wahlstrom, M. (2017). Social work and the Sendai framework for disaster risk reduction.
European Journal of Social Work, 20(3), 333-336.
https://doi.org/10.1080/13691457.2017.1314936
Warren, F., & Lulham, N. (Eds.). (2021). Canada in a changing climate: National issues report.
Government of Canada.
https://changingclimate.ca/site/assets/uploads/sites/3/2021/05/National-IssuesReport_Final_EN.pdf
Wisner, B., Blaikie, P., Cannon, T. and Davis, I. (2003). At risk: Natural hazards, people’s
vulnerability, and disasters, 2nd ed. Routledge.
Zakour, M. (1996). Disaster research in social work. In C.L. Streeter & S. A. Murty (Eds.),
Research on Social Work and Disasters (pp. 7-26). The Haworth Press.

38

Canadian Journal of Emergency Management
Volume 2, Edition 2

Établir de nouvelles relations et connexions dans la gestion des
urgences : Le rôle des intervenants du travail social et des
professionnels des services humains dans le rétablissement après une
catastrophe.
E. Bogdan, J. Drolet, M. Gendron, K. Khatiwada, B. Lewin, et E. Windsor
Résumé
Stimulées par la crise climatique, les catastrophes augmentent en fréquence et en gravité dans le
monde entier. Dans l'Ouest canadien, les impacts des inondations de 2013, des incendies de forêt
de 2016 et de la pandémie de Covid-19 ont dévasté les communautés. Les travailleurs sociaux et
les professionnels des services à la personne qui aident à répondre aux besoins des individus, des
familles, des groupes et des communautés pour surmonter les difficultés, comme les assistants
d'éducation, les travailleurs de proximité et les travailleurs de soutien aux enfants et aux familles,
participent de plus en plus aux phases d'atténuation, de préparation, d'intervention et de
rétablissement des catastrophes. Cependant, leur rôle n'est pas toujours visible ou compris par les
professionnels de la gestion des urgences. Le travail social est une profession fondée sur la
pratique qui répond aux besoins des individus, des familles, des groupes et des communautés, et
qui s'attaque aux obstacles et aux injustices dans les organisations et la société. Cet article
partage les conclusions de l'étude "In the aftermath of the 2016 Alberta wildfires : Le rôle des
praticiens du travail social et des professionnels des services à la personne dans le rétablissement
à long terme des catastrophes." L'étude a adopté une approche de recherche à méthode mixte qui
a recruté 140 participants pour partager leurs expériences lors d'entretiens semi-structurés, d'un
sondage en ligne et de groupes de discussion. Une analyse thématique des données a révélé que
les travailleurs sociaux et les praticiens des services à la personne jouent de nombreux rôles
essentiels dans la reconstruction après une catastrophe. Il s'agit notamment de la défense des
intérêts, de l'évaluation, du conseil, de l'intervention en cas de crise, des soins tenant compte des
traumatismes, du soutien par les pairs, du développement communautaire, de la fourniture de
services et de programmes, de la recherche et du soutien aux premiers intervenants. Les
travailleurs sociaux peuvent également apporter une contribution précieuse à d'autres phases de
la catastrophe. Par exemple, les travailleurs sociaux sont intégrés dans les communautés et ont
des relations avec les résidents qui peuvent éclairer les plans d'urgence. Ils donnent aux
professionnels de l'urgence un aperçu des besoins des résidents et apportent des compétences de
collaboration qui améliorent les programmes de préparation et d'atténuation. Les résultats de
l'étude appellent à une plus grande reconnaissance du rôle des travailleurs sociaux et des
professionnels des services humains dans les catastrophes par les professionnels de la gestion des
urgences. Des implications et des recommandations pour les professionnels du travail social et de
la gestion des urgences sont proposées afin de faciliter la collaboration interdisciplinaire.
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Introduction
Les catastrophes naturelles sont exacerbées par le changement climatique, et le Canada se
réchauffe deux fois plus vite que la planète (Warren et Lullham, 2021). Depuis 1900, le Canada a
connu 844 catastrophes naturelles telles que des inondations, des tempêtes violentes, des froids
extrêmes, des sécheresses, des incendies de forêt, des tremblements de terre, des glissements de
terrain et des épidémies (Agrawal et al., 2021). Le coût des catastrophes naturelles dues à des
conditions météorologiques extrêmes s'élève en moyenne à environ 2 milliards de dollars par an et a
augmenté de près d'un demi-milliard de dollars par rapport à il y a dix ans (Warren et Lulham, 2021)
et a déplacé des milliers de personnes (Sécurité publique Canada [SPC], 2019). L'incendie de forêt de
2016 en Alberta est reconnu comme l'une des pires catastrophes de l'histoire du Canada (Brown et
al., 2019). Les travailleurs sociaux et les professionnels des services à la personne, qui aident à
répondre aux besoins des personnes, des familles, des groupes et des communautés pour surmonter
les difficultés et atteindre leur niveau optimal, et qui font partie de la main-d'œuvre des services
sociaux , participent de plus en plus aux phases d'atténuation, de préparation, d'intervention et de
rétablissement des catastrophes. Cependant, leur rôle n'est pas toujours visible ou compris par les
professionnels de la gestion des urgences. Cet article partage les conclusions d'une étude sur les rôles
des praticiens du travail social et des professionnels des services humains dans le rétablissement à
long terme des catastrophes.
Changements dans la gestion des urgences et des catastrophes : Approche globale de la
société
La résilience aux catastrophes est l'un des fondements du plan du gouvernement du
Canada, qui prévoit notamment de fournir de l'aide aux plus vulnérables (Gouvernement du
Canada, 2020). Elle est également au cœur du Cadre de Sendai sur la réduction des risques de
catastrophes 2015-2030 des Nations Unies (2015), dont le Canada est signataire, et qui stipule ce
qui suit :
il est urgent et essentiel d'anticiper, de planifier et de réduire les risques de catastrophe
afin de protéger plus efficacement les personnes, les collectivités et les pays, leurs
moyens de subsistance, leur santé, leur patrimoine culturel, leurs actifs socioéconomiques
et leurs écosystèmes, et de renforcer ainsi leur résilience (p. 10).
Contrairement au précédent Cadre de Hyogo, le Cadre de Sendai encourage la réduction des
risques de catastrophe (plutôt que la gestion de l'impact des catastrophes), passant ainsi de la
réaction à la prévention (Mizutori, 2020). Le cadre de Sendai met également l'accent sur la
promotion de solutions locales et l'inclusion, ainsi que sur le passage d'une approche centralisée
du haut vers le bas (gouvernement) à une approche "centrée sur les personnes" et sur l'ensemble
de la société. L'implication est que la réduction des risques devient l'affaire de tous, en
répartissant la responsabilité entre une série de parties prenantes publiques, privées et hybrides.
De même, l'amélioration des approches communautaires ou de l'ensemble de la société et
les collaborations interprofessionnelles sont également au cœur des domaines prioritaires
stratégiques 1 et 4 (respectivement) de la Stratégie de gestion des urgences pour le Canada (CFP,
2019). Plus précisément, le domaine prioritaire stratégique 1 consiste à " améliorer la
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collaboration et la gouvernance de l'ensemble de la société pour renforcer la résilience " (CFP,
2019, p. 10). Tous les membres de la société et tous les ordres de gouvernement ont un rôle
important à jouer dans la gestion des urgences et " incluent diverses voix au niveau opérationnel
et dans les processus décisionnels " (CSP, 2019, p. 10). Une telle approche inclusive présente
deux avantages principaux, tant pour les membres qui ne font pas partie de la gestion des
urgences que pour les partenaires de la gestion des urgences (CSP, 2019). Premièrement,
l'amélioration de la qualité de la gestion des urgences et des efforts de réduction des risques de
catastrophe (y compris l'adaptation au changement climatique de résilience) en intégrant divers
points de vue, expériences et capacités. Dans le contexte de l'engagement autochtone, cela inclut
des approches sensibles à la culture et fondées sur les forces, ainsi que l'élaboration conjointe de
solutions. Le deuxième avantage est une meilleure compréhension du large éventail de parties
prenantes et un engagement accru. Le domaine prioritaire stratégique 4 consiste à " améliorer la
capacité et la coordination des interventions en cas de catastrophe et à favoriser le
développement de nouvelles capacités " (CSP, 2019, p. 20). La priorité 4 souligne la nécessité
d'améliorer la formation des partenaires de la gestion des urgences par le biais d'exercices visant
à tester et à valider les plans de gestion des urgences afin de s'assurer qu'ils sont efficaces
pendant toutes les phases de la catastrophe et d'encourager la participation des partenaires de la
gestion des urgences, et de communiquer entre les différents secteurs (CFP, 2019).
Les domaines prioritaires 2, 3 et 5 sont également importants et complètent les domaines
prioritaires 1 et 4. Le domaine prioritaire 2 consiste à " améliorer la compréhension des risques
de catastrophe dans tous les secteurs de la société " (PSC, 2019, p. 13). Le domaine prioritaire 3
consiste à " mettre davantage l'accent sur les activités de prévention et d'atténuation des
catastrophes dans l'ensemble de la société " (CSP, 2019, p. 17). Et la priorité 5 est de " renforcer
les efforts de rétablissement en reconstruisant mieux pour minimiser les impacts des futures
catastrophes ", avec un objectif global de réduction de la vulnérabilité aux dangers (PSC, 2019,
p. 23). En somme, l'atteinte des objectifs de la Stratégie de gestion des urgences pour le Canada
et du Cadre de Sendai nécessite l'inclusion de tous les intervenants touchés et des collaborations
interdisciplinaires et interprofessionnelles tout au long des phases de la catastrophe.
Inclusion des populations vulnérables dans le travail social et les catastrophes
L'expertise des praticiens du travail social dans le travail avec les populations à risque
leur permet de jouer un rôle essentiel dans le soutien des plus vulnérables de la société en cas de
catastrophe. Une nouvelle définition mondiale du travail social adoptée en juillet 2014 prévoit ce
qui suit :
Le travail social est une profession basée sur la pratique et une discipline universitaire qui
promeut
le changement social et le développement, la cohésion sociale, ainsi que l'autonomisation
et la libération
des personnes. Les principes de justice sociale, de droits de l'homme, de responsabilité
collective et de respect des diversités sont au cœur du travail social.
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respect des diversités sont au cœur du travail social. S'appuyant sur les théories du travail
sociales, les sciences sociales, les sciences humaines et les connaissances autochtones, le
travail social engage
les personnes et les structures pour relever les défis de la vie et améliorer le bien-être.
(International Federation of Social Workers, 2014)
La profession de travailleur social adopte un cadre d'exercice fondé sur le plaidoyer et
orienté vers l'action, ce qui peut faciliter le traitement des questions liées à la justice sociale de
manière à s'aligner sur les objectifs d'équité, de diversité et d'inclusion (EDI). Les praticiens du
travail social s'efforcent de garantir la participation inclusive et accessible des communautés à la
conception et à la mise en œuvre des politiques, des plans et des normes (Miller, 2012), y
compris celles liées aux catastrophes. Les droits politiques, socio-économiques et culturels
individuels et collectifs des personnes, ainsi que leur droit à un environnement sûr, propre et
sain, sont au cœur de l'éducation, de la pratique, de la recherche et des débats et actions
politiques du travail social et du développement social (IASSW, ICSW, IFSW, 2019).
Les travailleurs sociaux jouent un rôle essentiel en soutenant la préparation des personnes
aux catastrophes et en naviguant dans l'expérience post-catastrophe, en particulier avec les
personnes qui font face à un désavantage social accru (Harms & Alston, 2018). Dans les
contextes de catastrophe, certaines personnes sont plus vulnérables que d'autres, même au sein
d'un même ménage (Alston et al., 2019). Fordham note que "la vulnérabilité est ancrée dans des
relations et des processus sociaux complexes et se situe carrément à l'intersection entre l'homme
et l'environnement, nécessitant des solutions sociales si l'on veut réussir à réduire les risques
(Fordham et al., 2013, p. 12). L'intersectionnalité tient compte des facteurs (tels que l'âge, le
sexe, la race, l'ethnicité, la classe, le handicap) qui façonnent la vulnérabilité et la résilience dans
différents contextes à différents moments, par exemple les femmes âgées (Alston et al., 2019 ;
PSC, 2019 ; Wisner et al., 2003). Compte tenu des vulnérabilités intersectionnelles des
personnes, il est d'une importance capitale d'adopter une approche centrée sur les personnes tout
au long des phases de la catastrophe. La pratique du travail social vise à " aborder la vulnérabilité
des personnes et du lieu, à comprendre les nuances de la communauté afin d'évaluer les
personnes en marge, à favoriser l'inclusion et à s'assurer que les ressources sont distribuées de
manière juste et équitable " (Alston, Hazeleger, & Hargreaves, 2019, p. 231).
L'approche centrée sur les personnes du Cadre de Sendai est similaire à celle utilisée par
la profession du travail social (Wahlstrom, 2017). Selon Alston et al. (2019), les travailleurs
sociaux du monde entier sont engagés dans des stratégies de renforcement de la résilience,
comme l'aide aux communautés pour entreprendre des projets de réduction des risques de
catastrophe, l'organisation de travaux de groupe, l'entreprise du développement communautaire,
l'autonomisation des populations locales et le plaidoyer pour des changements dans les
politiques, les services et les soutiens. Après le tremblement de terre de Wenchuan en 2008 en
Chine, les travailleurs sociaux ont élaboré des programmes d'intervention dans les écoles et ont
formé des étudiants en travail social en tant que volontaires pour mener les activités visant à
renforcer la résilience (Sim & Dominelli, 2017). Les travailleurs sociaux ont fourni des
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interventions individualisées en effectuant des visites à domicile et en travaillant étroitement
avec des professionnels interdisciplinaires pour les évaluations. Les travailleurs sociaux sont
connus pour utiliser leurs compétences en matière de gestion de cas pour favoriser le
rétablissement après une catastrophe (Rowlands, 2013). À la suite de l'intervention de la pratique
psychosociale dans le rétablissement post-catastrophe en Chine, les travailleurs sociaux ont
promu le modèle du Sichuan qui adopte une approche de l'ensemble de la communauté en
utilisant les principes de " la participation locale ; des manières culturellement pertinentes d'être,
de connaître et de faire face ; l'auto-assistance, y compris l'aide mutuelle ; l'emploi d'approches
interdisciplinaires entre les parties prenantes ; et le comportement éthique dans un contexte postcatastrophe " (Sim & Dominelli, 2017, p. 608).
Le domaine de la pratique du travail social post-catastrophe a émergé dans le cadre d'un
changement de paradigme plus large dans les discours nationaux de la gestion des urgences en ce
qui concerne la résilience communautaire et l'importance des rétablissements dirigés par la
communauté et des réponses programmatiques codées plutôt que des approches descendantes
(Harms & Alston, 2018). Par exemple, en Australie, la stratégie de rétablissement résilient du
gouvernement victorien est engagée dans un processus hautement consultatif pour aborder ces
éléments critiques, qui reconnaît la nécessité d'une participation interdisciplinaire et où le travail
social a une contribution majeure à apporter, non seulement en première ligne pour aider les gens
à restaurer leur vie, mais aussi dans les efforts de politique et de recherche (Harms & Alston,
2018).
Argumenter en faveur des collaborations interprofessionnelles
Les intervenants du travail social ont une longue histoire de soutien humanitaire lors de
catastrophes (Dominelli, 2015). Historiquement, le travail social a mis l'accent sur les secours et
les services d'urgence en temps de guerre, les catastrophes et les situations de crise nécessitant un
cadre de bénévoles, particulièrement dans les services de santé et de santé mentale (Zakour,
1996). Des recherches récentes ont révélé que les praticiens du travail social en Alberta
participent de plus en plus à toutes les phases de la gestion des catastrophes, y compris la
préparation aux catastrophes et le rétablissement à long terme (Drolet et al., 2021). La
participation des travailleurs sociaux dans les contextes de catastrophe s'accroît dans les
domaines suivants : défense des intérêts, évaluation, conseils sur les politiques et les pratiques,
réaménagement communautaire, sensibilisation, services sociaux, coordination des services,
soutien psychosocial et conseils en matière de traumatismes (Drolet et coll., 2021). Une liste plus
complète des rôles des praticiens du travail social dans les contextes de catastrophe est décrite en
détail dans la section Conclusions et discussion ci-dessous. Les catastrophes se multiplient et la
demande de travailleurs sociaux augmente. Malgré l'engagement des travailleurs sociaux dans la
gestion des catastrophes et des urgences, leurs contributions sont largement invisibles et ne sont
pas reconnues (Drolet et al., 2021 ; Hay & Pascoe, 2018).
La gestion des catastrophes est complexe et nécessite une approche globale et des
collaborations interprofessionnelles pour être efficace. La gestion des urgences a évolué à partir
des programmes de défense civile des années 1950 (Canton, 2020). Le personnel chargé de la
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gestion des urgences a souvent une formation militaire, policière et de pompier et la formation
préparatoire tend à se concentrer sur la première réponse ou le niveau de réponse tactique. Les
services sociaux d'urgence sont un programme d'urgence géré par les services de gestion des
urgences pour répondre aux besoins fondamentaux des individus en matière de nourriture, de
vêtements, de logement et de soins aux animaux domestiques lorsqu'ils ont été touchés par une
catastrophe dans les 72 heures suivant l'événement. Il est important de reconnaître que les
services sociaux d'urgence (souvent des bénévoles) et les praticiens du travail social
(professionnels agréés) occupent des rôles différents dans des espaces différents. La méthode
d'intervention tactique de gestion des urgences est le système de commandement des incidents
(SCI) (voir la figure 3.5 de Canton, 2020) qui est "un système de gestion normalisé sur place
conçu pour permettre une gestion efficace et efficiente des incidents en intégrant une
combinaison d'installations, d'équipements, de personnel, de procédures et de communications
fonctionnant au sein d'une structure organisationnelle commune" (Microtek Corporation, 2021,
paragraphe 1). Cette structure hiérarchique de commandement facilite une communication claire
pendant la période de crise intense, mais ne laisse pas suffisamment de temps pour adapter
l'attention aux besoins d'individus ou de groupes sociaux spécifiques. Les praticiens du travail
social se concentrent sur l'individu, la famille, le groupe et la communauté de manière
participative, collaborative et en renforçant l'autonomie. La recherche montre que le
rétablissement après une catastrophe peut prendre beaucoup de temps (Brown et al., 2019 ;
Drolet, 2019). Les praticiens du travail social et de la gestion des urgences peuvent travailler
ensemble en tant qu'alliés pour tirer parti des forces de chacun dans le parcours de reconstruction
et de renforcement de la résilience.
Méthod
Pour comprendre les perspectives des participants à la suite des feux de forêt de 2016 en
Alberta, l'étude a adopté un cadre constructiviste reconnaissant que les expériences vécues sont
socialement construites (Creswell & Creswell, 2018 ; Denzin & Lincoln, 2011). Les méthodes de
recherche comprenaient des entretiens individuels, un sondage en ligne et des discussions de
groupe. Au total, 140 personnes ont participé à l'étude, dont 40 participants à des entretiens
individuels, six groupes de discussion avec 11 participants et 89 répondants au sondage. Les
entretiens et les discussions de groupe ont porté sur le rôle des praticiens du travail social et des
professionnels des services à la personne dans le rétablissement à long terme des catastrophes
depuis les feux de forêt de 2016 en Alberta. Les participants ont été recrutés dans une variété
d'organisations de services à la personne, d'organisations communautaires, d'organisations à but
non lucratif et d'organismes gouvernementaux qui ont participé aux efforts de rétablissement.
Les critères de participation comprenaient le fait d'avoir une expérience directe de la prestation
de services sociaux dans le contexte des incendies de forêt de 2016 en Alberta. Les participants
ont été informés de l'objectif de l'étude et ont donné leur consentement éclairé pour participer
avant la séance. Les entretiens et les groupes de discussion duraient environ 45 à 60 minutes. Les
entretiens et les groupes de discussion ont été menés à l'aide d'une plateforme Zoom ou par
téléphone afin de respecter les protocoles COVID-19. Chaque session a été enregistrée avec la
permission de chaque participant et des notes ont été prises. Chaque participant a reçu une carte
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cadeau électronique de 20 $ à titre d'incitation. Les enregistrements et les notes ont été transcrits
et codés pour une analyse thématique visant à identifier les réponses similaires et à répondre aux
questions et objectifs de la recherche. L'objectif de l'enquête était de connaître les rôles et les
responsabilités des travailleurs sociaux dans le contexte d'une catastrophe. Les questions
demandaient si les travailleurs sociaux étaient préparés à une catastrophe, comment ils
réagissaient à une catastrophe, et quel rôle ils jouaient. Le recrutement des participants a été
promu dans divers réseaux tels que les établissements postsecondaires offrant des programmes
de formation en travail social et le bulletin d'information en ligne du Alberta College of Social
Workers (ACSW). Les répondants au sondage devaient indiquer s'ils étaient travailleurs sociaux
ou étudiants en travail social. La dernière section de l'enquête portait sur les impacts des feux de
forêt de 2016 en Alberta. Les entretiens ont été réalisés entre juin et septembre 2020, et les
groupes de discussion et l'enquête ont été mis en œuvre en avril et mai 2021. Le comité d'éthique
de la recherche humaine de l'Université de Calgary a approuvé l'étude avant que la collecte de
données ait lieu.
Conclusions et discussion
Une analyse thématique des données a révélé que les travailleurs sociaux et les praticiens
des services humains jouent de nombreux rôles essentiels dans le rétablissement après une
catastrophe. Il s'agit notamment de la défense des intérêts, de l'évaluation, de l'éducation, du
développement communautaire, du conseil, de l'intervention en cas de crise, de la mobilisation
des connaissances, des soins tenant compte des traumatismes, du soutien par les pairs, de
l'évaluation des politiques et des recommandations, de la fourniture et de la création de services
et de programmes, du soutien au rétablissement à long terme, de la recherche et du soutien aux
premiers intervenants. Le tableau 1 illustre les rôles des travailleurs sociaux et des professionnels
des services à la personne au cours des quatre phases de la gestion des catastrophes : atténuation,
préparation, intervention et rétablissement.
Tableau 1
Rôles des travailleurs sociaux et des professionnels des services à la personne en cas de
catastrophe
Rôle des travailleurs sociaux et
des professionnels des services
sociaux en cas de catastrophe
Plaidoyer
Évaluation
Education
Développement communautaire
Suivi psychologique
Intervention enc as de crise
Mobilisation des connaissances
Soins basé sur les traumatismes
Soutien des pairs

Atténuation

Préparation

Réponse

Récupération

X
X

X
X

X
X

X

X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
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Évaluation des politiques et
recommandations
Fournir et créer des services et
programmes
Fournir un soutien au
rétablissement long terme
Recherche
Souten aux intervenants d’urgence

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

Le tableau 1 montre que, dans toutes les phases de la catastrophe, les travailleurs sociaux
jouent le rôle de défenseur, mènent des évaluations (par exemple, des individus, des familles et
des groupes), s'engagent dans le développement communautaire, la mobilisation des
connaissances, et fournissent et créent des services et des programmes.
Rôle de défenseur
Les participants à la recherche ont discuté de la façon dont chacun de ces rôles peut
différer selon la phase de la catastrophe. Par exemple, les participants ont décrit le rôle de
défenseur auprès des employeurs pour les plans de continuité des activités en préparation d'une
catastrophe et le rôle de défenseur au nom d'une famille auprès d'une compagnie d'assurance
pendant la phase de rétablissement. Les travailleurs sociaux défendent également les besoins des
populations vulnérables après une catastrophe. Les participants aux entretiens ont donné des
exemples de plaidoyer pour des programmes pour enfants avec de la danse et du mouvement
pour aider à les réguler et de plaidoyer pour des services spécialisés pour les personnes âgées qui
sont plus vulnérables aux abus, à la fraude et à la maltraitance des personnes âgées au lendemain
d'une catastrophe. Certains participants à l'étude ont parlé de défendre les besoins des personnes
évacuées pendant l'intervention et de faire en sorte que leur lieu de travail réponde à leurs
propres besoins alors qu'ils étaient déplacés de la communauté.
Évaluations
Dans toutes les phases de la catastrophe, les travailleurs sociaux se sont engagés dans
divers types d'évaluations. Les travailleurs sociaux et les professionnels des services sociaux
travaillent avec les individus et les familles pour identifier leurs besoins et les aider à trouver les
services appropriés dans la communauté. Les travailleurs sociaux ont également la connaissance
nécessaire des organisations communautaires et de leurs rôles afin de les aiguiller vers les
services appropriés.
Développement communautaire
Tout au long des phases de la catastrophe, les participants ont décrit leur engagement
dans des activités de développement communautaire, comme la création et le maintien de
programmes destinés à renforcer la résilience et à rassembler les voisins et les enfants en détresse
pour favoriser le soutien mutuel. Les travailleurs sociaux ont décrit avoir fait cela sur leur lieu de
travail, par le biais de sessions de débriefing informelles à la fin de longues journées de travail
axées sur le rétablissement.
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Mobilisation des connaissances
Les travailleurs sociaux ont mobilisé leurs connaissances sur les traumatismes,
l'intervention en cas de crise et d'autres stratégies de bien-être mental pour informer les premiers
intervenants et les professionnels de la gestion des urgences des besoins non physiques des
membres de la communauté dans un contexte de catastrophe. Ils ont également mobilisé leurs
connaissances des services sociaux communautaires pour coordonner la collaboration et le
partenariat entre les organisations pendant le rétablissement afin de s'assurer que les personnes
touchées par la catastrophe continuent d'avoir accès aux services dont elles avaient besoin avant
la catastrophe et aux services sociaux de rétablissement.
Services et programmes
Dans les phases d'atténuation et de préparation, les travailleurs sociaux plaident pour des
options équitables pour atténuer les catastrophes dans les communautés, ils fournissent une
éducation et une formation pour aider les individus et les familles à se préparer aux catastrophes
et aux urgences. Les travailleurs sociaux élaborent des programmes d'études, facilitent la
formation (par exemple, les premiers secours psychologiques) et renforcent les capacités de la
profession. Les travailleurs sociaux ont souvent dû faire des recherches et plaider en faveur des
programmes de rétablissement après une catastrophe des gouvernements fédéral et provinciaux
et des organisations non gouvernementales (ONG), afin d'aider leurs clients qui ont été déplacés
de la communauté.
Pendant les phases d'intervention et de rétablissement, les résultats montrent que les
travailleurs sociaux et les professionnels des services sociaux fournissent des conseils, des
interventions en cas de crise et des soins tenant compte des traumatismes. Ils fournissent
également un soutien au rétablissement à long terme aux membres de la communauté qui
connaissent des problèmes de santé mentale, de stress, d'impact financier et autres pendant des
années après la catastrophe. Les travailleurs sociaux ont pu utiliser ces compétences pour
soutenir à la fois les civils de la communauté et les premiers intervenants. Les travailleurs
sociaux, qui sont intégrés dans la communauté, rendent visibles ces impacts à long terme,
comprennent leur lien avec une ou plusieurs catastrophes qui ont eu un impact sur la
communauté et sont capables de répondre aux besoins uniques et changeants des individus dans
les années qui suivent les catastrophes.
Le soutien par les pairs a été mentionné comme une activité clé dans les phases
d'intervention et de rétablissement. Les réseaux de soutien par les pairs ont été identifiés par les
travailleurs sociaux qui ont participé aux efforts de rétablissement après une catastrophe comme
quelque chose qu'ils aimeraient voir davantage pour aider à prévenir l'épuisement et à maintenir
la santé mentale pendant la période de rétablissement. Certains travailleurs sociaux se sont
engagés dans le soutien par les pairs par le biais de débriefings à la fin de chaque journée de
travail ou d'appels téléphoniques de contrôle avec des amis et des collègues. Les travailleurs
sociaux qui ont participé à ces activités les ont qualifiées d'essentielles à leur bien-être pendant le
rétablissement après une catastrophe.
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Comme l'indique le tableau 1, ces rôles ne sont pas strictement divisés entre les phases de
la catastrophe, mais plutôt, de nombreux rôles se chevauchent et se renforcent mutuellement.
Cette étude a démontré que les rôles des travailleurs sociaux en cas de catastrophe sont
essentiels. Les travailleurs sociaux reconnaissent la dignité inhérente à l'humanité, valorisent les
relations et instaurent la confiance, ce qui est important en période de catastrophe et d'urgence.
Pendant toutes les phases de la catastrophe, les travailleurs sociaux mettent l'accent sur les
besoins psychosociaux et de santé mentale des membres de la communauté, sur l'importance de
services accessibles et intégrés, sur le soutien à la sécurité et au bien-être des personnes
marginalisées, ainsi que sur la planification, le soutien et les soins à long terme après une
catastrophe. Les travailleurs sociaux et les professionnels des services sociaux apportent une
connaissance approfondie des besoins, des forces et des vulnérabilités des communautés, qui
peut être mise à profit pour mieux atténuer les effets des catastrophes, s'y préparer, y répondre et
s'en remettre. Ces éléments et les rôles des travailleurs sociaux dans les catastrophes font du
travail des travailleurs sociaux et des professionnels des services sociaux en cas de catastrophe
une composante nécessaire de la gestion des urgences et des services sociaux d'urgence. Bien
que les travailleurs sociaux et les professionnels des services à la personne exercent ces activités
depuis un certain temps, ils n'ont pas toujours été reconnus dans les contextes de gestion des
urgences. Il est nécessaire de multiplier les possibilités de formation et de collaboration
interdisciplinaire, notamment lors des phases de planification et d'intervention.
Recommandations pour les professionnels de la gestion des urgences :









Reconnaître le rôle important et les contributions des travailleurs sociaux et des
professionnels des services humains pour le travail qu'ils effectuent dans toutes les phases
de la catastrophe.
faciliter la collaboration interprofessionnelle avec les travailleurs sociaux et les
professionnels des services à la personne
Inclure les praticiens du travail social et les professionnels des services à la personne dans
la planification des catastrophes.
Établir des relations et faciliter les connexions communautaires
Organiser conjointement des formations et des opportunités de développement
professionnel.
Soutenir la santé mentale et le bien-être dans toutes les phases de la catastrophe.
Reconnaître et mettre en œuvre une approche globale de la société.
Conclusions et implications

Cette étude visait à mieux comprendre le rôle des praticiens du travail social et des
professionnels des services humains dans le rétablissement à long terme après une catastrophe.
Les résultats montrent que les travailleurs sociaux et les praticiens des services humains jouent
de plus en plus de rôles critiques et importants, non seulement dans le rétablissement, mais dans
toutes les phases de la gestion des catastrophes. Les travailleurs sociaux et les professionnels des
services à la personne offrent des ressources supplémentaires à court et à long terme par rapport
aux bénévoles des services sociaux d'urgence. Les professionnels du travail social et de la
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gestion des urgences partagent un intérêt croissant pour la satisfaction des besoins des
populations vulnérables qui sont touchées de manière disproportionnée par les catastrophes
(Enarson et al., 2007).
Les conclusions appellent à une plus grande collaboration interdisciplinaire et à un
partenariat pour améliorer le rétablissement des individus, des familles, des groupes et des
communautés après une catastrophe. Les résultats de cette recherche font écho à l'appel en faveur
d'une approche globale de la société et de collaborations interprofessionnelles promues par le
Cadre de Sendai et la Stratégie de gestion des urgences du Canada. Les implications d'une telle
démarche ouvrent de nombreuses possibilités. Les gestionnaires des urgences mettent déjà
l'accent sur la nécessité de mieux reconstruire en renforçant les infrastructures physiques
existantes et en en construisant de nouvelles. Parallèlement, les travailleurs sociaux travaillent
déjà avec les communautés pour améliorer le bien-être général et la résilience des individus et
des communautés par le biais de plans, de programmes et de politiques. Une collaboration
interprofessionnelle accrue entre les gestionnaires des urgences et les travailleurs sociaux
renforcerait le principe de mieux reconstruire, qui constitue la priorité 5 (CFP, 2019). De plus,
les travailleurs sociaux et les gestionnaires des urgences pourraient travailler ensemble pour aider
les communautés à élaborer leurs propres profils de risque et de vulnérabilité afin d'améliorer la
résilience pour répondre à la priorité 2 (CFP, 2019). Ensuite, grâce à des collaborations
interprofessionnelles, des plans d'urgence communautaires peuvent être élaborés en utilisant une
approche de la société dans son ensemble (Priorités 1-3). Les travailleurs sociaux peuvent inviter
et impliquer diverses populations dans le processus de planification avec les gestionnaires des
urgences. Cela pourrait inclure des ateliers communautaires pour l'élaboration de plans
d'urgence. Un autre exemple serait que les bureaux de gestion des urgences engagent également
des travailleurs sociaux aux côtés des gestionnaires des urgences (priorité 2).
Des recherches futures sont nécessaires pour identifier et imaginer comment les
praticiens du travail social et les gestionnaires des urgences pourraient renforcer davantage les
collaborations interprofessionnelles pour une approche globale de la société pendant toutes les
phases de la catastrophe. Cela est nécessaire pour relever les nombreux défis associés aux
catastrophes au XXIe siècle.

Cet article a été soumis en anglais. Voir la version anglaise pour les références
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Un cadre de gouvernance collaboratif dédié à l’appréciation des
risques des systèmes essentiels dans un contexte de
changements climatiques
B. Robert, Y. Hémond, G. Baril et M.C. Therrien
Introduction
Les événements climatiques de l’automne 2021 en Colombie-Britannique soulèvent des
questions sur la résilience des communautés, mais aussi des systèmes essentiels, en regard de
l’affectation des réseaux routiers, de télécommunication, d’eau potable, d’électricité, etc.
L’interdépendance de ces systèmes génère rapidement des conséquences graves pour la
population et les activités socioéconomiques que les autorités locales et régionales doivent gérer.
La diversité des intervenants ainsi que leur nombre exigent de ces autorités de bien se
coordonner. Comment alors peut-on mieux apprécier les risques auxquels ils sont exposés ?
Comment s’assurer d’une cohérence dans les mesures mises en place autant dans la planification,
la préparation que l’intervention ?
Les concepts et résultats présentés dans cet article sont issus d’un projet de recherche-action
réalisé avec la participation de nombreux partenaires, particulièrement, mais non exclusivement
du milieu municipal dans deux régions du Québec (MRC d’Argenteuil et de Brome-Missisquoi).
Cette collaboration active avec ces partenaires régionaux permet de proposer une démarche pour
mettre en place un cadre de gouvernance collaboratif combiné à un processus d’appréciation des
risques. Les outils et mécanismes associés à cette démarche permettront, alors, aux autorités
régionales de mieux comprendre l’impact des changements climatiques sur le territoire et
d’assurer une cohérence dans les actions de gestion des risques des différentes parties prenantes.
Systèmes essentiels et cadre de gouvernance collaborative
Aussi appelés infrastructures essentielles ou infrastructures critiques, les Systèmes Essentiels
(SE) sont de grands réseaux d’infrastructures et d’équipements interreliés qui fournissent des
ressources qui contribuent à maintenir la santé et le bien-être de la population, mais aussi le bon
déroulement des activités sociales et économiques en fournissant à la société les ressources
indispensables à ses activités quotidiennes (électricité, eau, télécommunications, etc.). Pour
fournir ces ressources, les SE utilisent d’autres ressources qui, elles-mêmes, proviennent d’autres
systèmes (Robert et Morabito, 2011). Par exemple, pour fournir des télécommunications fiables,
le réseau de télécommunications utilise de l’électricité, de l’eau, du gaz naturel, etc. Inversement,
pour fournir de l’électricité, le réseau électrique utilise des liens de télécommunications, de l’eau,
etc. Il existe donc au sein de ces infrastructures un haut niveau d’interdépendance.
Chaque pays définit et regroupe les SE différemment. Sécurité Publique Canada (2018a) définit
les SE comme « les processus, les systèmes, les installations, les technologies, les réseaux, les
biens et les services qui sont essentiels à la santé, à la sécurité ou au bien-être économique des
Canadiens et des Canadiennes, ainsi qu'au fonctionnement efficace du gouvernement ». Ces
infrastructures fournissent les services vitaux pour la santé, la sécurité et le bien-être de la
population, mais aussi pour assurer un environnement économique adéquat. Elles sont
regroupées en 10 grandes catégories : énergie et services publics ; communications et
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technologies de l'information ; finances ; soins de santé ; alimentation ; eau ; transports ; sécurité
; gouvernement ; fabrication (SPC, 2018a).
Au Québec, la Politique québécoise de sécurité civile 2014-2024 (ministère de la Sécurité
publique du Québec, 2014) définit les SE comme les systèmes qui assurent la production ou la
fourniture des services ou des ressources désormais nécessaires à la vie et au fonctionnement des
collectivités. Ces systèmes sont également regroupés en 10 secteurs. Ils sont identiques à
l’exception du secteur fabrication qui est remplacé par une notion d’actifs clés qui représentent
une importance pour la communauté.
Considérant l’importance des SE, le gouvernement du Canada a créé la Stratégie nationale et le
plan d'action sur les infrastructures essentielles dans le but de mettre en place une approche de
gestion tous risques pour accroître la résilience des actifs et systèmes (SPC, 2018b). Elle fait
appel à la coopération entre les divers acteurs municipaux, provinciaux et privés pour engager
des actions de gestion des risques.
La gestion des SE est réalisée de manière individuelle par des organismes publics (ex.
municipalités locales), parapublics (ex. la société d’État Hydro-Québec) ou privés (ex. Bell
Canada ou Rogers Communications). Chaque SE est responsable du bon fonctionnement de son
réseau et il n’existe pas de mécanismes formels collaboratifs d’appréciation des risques ou
encore d’identification et de gestion des interdépendances.
Localement, les principales responsabilités des municipalités sont de gérer un territoire en termes
d’aménagement (ex: usages, infrastructures, équipements) et de services à la population (ex: eau,
sécurité). Le gouvernement provincial agit aussi sur la gestion du territoire non seulement par
l’entremise du cadre législatif, mais aussi en raison des infrastructures sous sa responsabilité
(ponts, bâtiments, routes, etc.).
La complexité des relations inter-organisationnelles ou encore des interdépendances entre les SE
montre que celles-ci pourraient bénéficier d’un cadre de gouvernance qui permet de prendre en
compte la complexité des liens. La notion de cadre de gouvernance collaborative permet de
prendre en compte ceci.
La gouvernance collaborative est composée des processus, des structures de prise de décision et
de management d’un groupe d’acteurs agissant de façon constructive au-delà des limites de leur
organisme dans le but d’atteindre un objectif inatteignable si l’organisme avait agi seul. La
gouvernance collaborative suppose donc que cette construction soit réalisée par un réseau
d'acteurs (Emerson et al., 2012). Les régimes de gouvernance collaborative peuvent non
seulement être auto-initiés, mais peuvent également être organisés indépendamment lorsque les
défis politiques sont complexes ou dirigés de l'extérieur en cas de défis politiques étendus
(Emerson et Nabatchi, 2015), ce qui est le cas par exemple dans un contexte de changements
climatiques. Ansell et Gash (2007) ont conceptualisé un modèle de gouvernance collaborative
dont les conditions de départ agissent comme des variables clés façonnant le processus
collaboratif. Les conditions de départ réfèrent aux déséquilibres de pouvoir ou de ressources
entre les parties prenantes, à l’incitation à participer et aux antécédents de conflit ou de
coopération entre les parties prenantes. Concrètement, sur un territoire bien défini, les
mécanismes collaboratifs doivent prévoir des mécanismes d’arbitrages temporels et spatiaux qui
tiennent compte des plans de gestion des risques de chaque SE, afin d’orienter la capacité des
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acteurs municipaux d’agir sur le territoire en accord avec les décisions prises par les élus (ex:
adoption de plans ou de politiques, réalisation d’un projet, délivrance de permis). Ces décisions
peuvent être influencées par divers freins tels que les ressources limitées, les obligations légales
et la complexité du cadre législatif. Cependant, les municipalités peuvent faire appel à différents
partenaires afin de bénéficier de soutien opérationnel, administratif, financier, technique, de
médiation ou en termes d'expertise. Les mécanismes collaboratifs doivent alors permettre de
déterminer les outils qui assurent la prise en compte des arbitrages dans la gestion territoriale.
Puisque les parties prenantes ont mentionné à maintes reprises qu’elles ne souhaitent pas la
création de nouveaux mécanismes pour apprécier les risques des SE dans un contexte de
changements climatiques à l’échelle régionale, le modèle générique de gouvernance proposé
s’articule autour des mécanismes existants. Ceux-ci sont de quatre ordres :
 Des mécanismes d’arbitrage tels que le conseil des maires et les conseils municipaux.
 Des mécanismes de coordination à l’échelle régionale.
 Des mécanismes de planification comme le schéma d’aménagement et de développement
régional, le plan municipal de sécurité civile ou le plan directeur de l’eau.
 Des mécanismes de soutien à la détermination des seuils tels que l’expertise et le niveau
d’acceptabilité sociale.
De manière générale, bien que le processus collaboratif puisse évoluer par étapes (Madden,
2018), de nombreux auteurs soutiennent qu'il est plutôt cyclique (Huxham, 2003; Ansell et Gash,
2007; Emerson et Nabatchi, 2015; Chandler, 2019) et qu’il doit s’inscrire autour de cinq
conditions qui favorisent la collaboration, soit :
(1) Le dialogue direct.
(2) La construction de la confiance entre les acteurs.
(3) L’engagement envers le processus.
(4) La compréhension partagée.
(5) La production de résultats intermédiaires.
Pour favoriser l’implantation d’une gouvernance collaborative efficace, il est nécessaire de
connaître les enjeux reliés aux SE sur un territoire et, en premier lieu, d’établir un portrait des
équipements et infrastructures implantés sur celui-ci.
Le portrait des Systèmes Essentiels sur un territoire
Pour identifier et caractériser les équipements et infrastructures des SE sur un territoire donné,
une notion d’éléments clés est utilisée. Un élément jugé clé est un élément sur lequel repose les
activités de gestion, d’opération, d'exploitation et de contrôle de l'organisation propriétaire ou
gestionnaire d’un SE. Si cet élément devient indisponible, l’opération ou la gestion du SE sera
perturbée, voire interrompue.
Des éléments peuvent aussi être identifiés, même s’ils ne sont pas jugés clés pour l’opération ou
le contrôle d’un SE. En effet, des éléments sont associés traditionnellement à un SE, mais ne
fournissent pas de ressource ou de service sur le territoire. Ces éléments peuvent être
cartographiés s’ils représentent un risque (ex. un pipeline, un barrage, etc.) ou s’ils jouent un rôle
socio-économique important pour la région (ex. un centre de service, etc.).
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Pour réaliser un tel portrait, les SE sont caractérisés en onze secteurs présentés dans le tableau 1
ci-dessous. Ils sont directement issus de la Politique québécoise de sécurité civile 2014-2024
(ministère de la Sécurité publique du Québec, 2014). Le secteur activité gouvernementale à été
adapté à la réalité des intervenants régionaux et municipaux. Un secteur supplémentaire a été
ajouté avec la gestion des matières résiduelles. Cet ajout a été effectué à la suite des discussions
avec les partenaires régionaux. En effet, cela représente un secteur généralement sous l’autorité
régionale et dont les activités sont essentielles pour la salubrité et l’environnement. C’est un
ajout novateur qui devrait être considéré à l’avenir dans la caractérisation des SE.Pour chacun de
ces secteurs, des ressources ou des services fournis sur le territoire sont identifiés. Pour définir le
portrait des SE, il s’agit d’identifier les éléments clés (bâtiments et équipements) de ces SE puis
les organisations qui fournissent ces ressources ou services sur le territoire.
Tableau 1 : Caractérisation des Systèmes Essentiels
Secteurs SE

Ressources et services fournis par les SE

Activités municipales et régionales
Secteur financier

Gouverne exécutive et administrative
Activités bancaires
Protection contre les incendies
Intervention en urgence
Services policiers
Services frontaliers
Biens alimentaires de première nécessité
Électricité
Gaz naturel
Gaz propane
Produits pétroliers
Télécommunications fixes
Télécommunications mobiles
Radiocommunication et navigation
Communication satellitaire
Diffusion media (radio, télévision, journaux)
Approvisionnement en eau
Régulation des eaux
Gouvernance de l’eau
Gestion des eaux usées
Collecte et traitement des déchets et résidus
Disposition des neiges usées
Réseau routier
Réseau ferroviaire
Réseau maritime
Réseau aérien
Réseau de transport en commun
Services hospitaliers
Gestion et protection de l’actif

Sécurité
Alimentation
Énergie

Communication et télécommunication

Approvisionnement en eau

Gestion des matières résiduelles

Transport

Santé
Actifs clés
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Chaque région ou municipalité doit synthétiser ce portrait sous une forme qui lui est propre.
Sachant que la plupart des informations demandées sont connues et déjà colligées, il s’agira donc
de les rassembler spécifiquement dans ce portrait. Pour encadrer les acteurs des régions à établir
un tel portrait sur leur territoire, un guide méthodologique a été développé (Baril et al., 2020).
La figure 1 qui suit présente le résultat du portrait sous forme de carte réalisée dans une région
du Québec (Baril et al., 2020). Toutes les informations ont été colligées et organisées à partir du
système d’information géographique usuellement utilisée afin de ne pas déplacer ou dupliquer
les données spatiales déjà stockées. Les données ont ensuite été exportées pour être utilisées dans
le logiciel Google Earth pour faciliter le partage des informations à l’ensemble des parties
prenantes. Dans cette figure, les zones de couleur correspondent aux délimitations municipales.
Les zones rouges correspondent à des fortes concentrations
D’un point de vue opérationnel, cette représentation visuelle des SE a permis de mettre à jour des
informations périmées, mais aussi de mettre en lumière certaines situations critiques, comme la
vulnérabilité possible de certains SE en raison de leur proximité à d’autres infrastructures ou leur
isolement.

Figure 1: Exemple d’une cartographie des systèmes essentiels (tiré de Baril et al., 2020)
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La réalisation de cette cartographie permet de satisfaire les cinq conditions, qui ont été définies
précédemment, pour favoriser l’implantation du cadre de gouvernance collaboratif.
(1) Le développement d’une cartographie Google Earth facilement accessible permet de
créer puis de développer un dialogue direct en l’ensemble des parties prenantes.
(2) Les informations contenues dans cette cartographie ont été validées auprès des
organisations concernées. Pour chaque SE géolocalisé, une personne-ressource est
identifiée. Elle est l’unique responsable des informations partagées et des caractérisations
des vulnérabilités du SE face aux principaux aléas climatiques. Cette approche a permis
une mise à jour des bases de données, mais aussi, et surtout, favorise la construction
d’une confiance entre les acteurs.
(3) Elle assure aussi leur engagement envers le processus, sachant qu’ils seront toujours
parties prenantes de cette cartographie.
(4) Les analyses de vulnérabilité qui ont été réalisées face aux aléas climatiques ont permis à
l’ensemble des parties prenantes de travailler sur des aléas similaires sur le territoire, ce
qui permet d’assurer une compréhension partagée des enjeux reliés aux interdépendances.
Cette compréhension commune leur permet, de plus, de mettre en place des mécanismes
communs de gestion des perturbations pour les SE touchés en même temps par les mêmes
aléas.
(5) Enfin, l’ensemble de ces résultats intermédiaires ont permis l’implantation d’un cadre de
gouvernance collaboratif.
Puisque la fréquence et l’intensité des changements climatiques s’accentuent, l’un des principaux
défis de ce cadre de gouvernance est qu’il perdure à travers le temps. La quatrième condition
présentée précédemment prend alors toute son importance, car elle assure aux gestionnaires des
SE des résultats concrets. Il importe alors de s’assurer que les travaux d’appréciation des risques
face aux aléas climatiques permettent de réaliser des analyses de vulnérabilités cohérentes avec
les enjeux des gestionnaires des SE.
Appréciation des risques des systèmes essentiels face aux aléas climatiques
Le défi réside donc non seulement dans la co-construction avec les parties prenantes concernées
à l’échelle MRC d’un cadre de gouvernance collaboratif mais également dans son
institutionnalisation. À ce sujet, les parties prenantes ont mentionné l’importance de l’intégrer
aux mécanismes de gouvernance existants sur le territoire et donc de ne pas en créer de
nouveaux. De plus, même s’il est possible d’obtenir un engagement des gestionnaires des SE
envers le processus, il ressort que les ressources pouvant être dédiées à des activités
d’appréciation des risques sont très limitées dans les organisations. Dès lors, chaque situation
climatique à l’étude doit donc être judicieusement ciblée, c’est-à-dire porter sur des
problématiques communes et pouvoir être analysée de manière efficace et concertée en raison
des ressources limitées. Les travaux réalisés sur l’interdépendance des SE (Robert et al., 2013)
ont démontré l’importance de travailler sur des problématiques associées à des situations
courantes, génératrices de perturbations, comme un arrêt de l’approvisionnement en eau, une
panne électrique ou une forte chaleur qui peut affecter des équipements. Malgré une gestion
différente pour chacun des SE, l’analyse globale des mécanismes de gestion des perturbations
renforcera la compréhension partagée des enjeux. Des mécanismes de coordination régionale
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pourront alors être identifiés pour permettre le renforcement des mécanismes de planification de
la gestion de ces perturbations, mais aussi des mécanismes de gestion de crises qui peuvent en
découler.
Chaque propriétaire ou gestionnaire de SE est responsable du processus de gestion de risque à
l’interne de son organisation et de la mise en œuvre des mesures concernant la protection de ses
équipements et le maintien de ses opérations. Il ressort de notre étude qu’une autorité régionale
telle qu’une MRC est bien placée pour assumer un rôle de coordination dans l’implantation d’un
processus de gestion des risques reliés aux SE, mais aussi dans la validation de la cohérence
entre les mesures communes de protection et de prévention qui seront identifiées, planifiées et
implantées.
Au Québec, les Municipalités Régionales de Comté (MRC) peuvent jouer ce rôle. Ce sont des
instances dont les interventions sont réalisées dans un contexte de collaboration, car le conseil de
la MRC est composé des maires (et certains représentants) des municipalités locales qui la
constituent. De par leur structure organisationnelle (représentativité des municipalités locales) et
leurs responsabilités en matière de planification et d’intervention (vision régionale), les MRC
sont des entités dont la gouvernance est essentiellement basée sur les interactions avec plusieurs
acteurs civiques, communautaires, gouvernementaux et paragouvernementaux dans un contexte
de collaboration et de négociation.
Sur un territoire donné, des aléas climatiques qui affectent un grand nombre de SE ne sont pas
très courants. Toutefois, des événements reliés à la ressource « eau » et à son utilisation
présentent des problématiques qui touchent non seulement la santé et la sécurité de la population,
mais aussi le fonctionnement de la plupart des SE du territoire. Les travaux réalisés au Québec
(Baril et al., 2020) ont démontré que des situations de sécheresse qui entraînent des diminutions
importantes des débits d’eau dans les rivières et des diminutions de nappes phréatiques devraient
être privilégiées pour commencer la mise en place d’un cadre de gouvernance collaborative.
Dans un contexte de changements climatiques, une telle problématique est particulièrement
pertinente, car elle demande une vision à plus long terme. De plus, comme ce ne sont pas des
événements courants actuels, cela rend plus pertinent, également, de planifier des mesures de
protection pour pouvoir mieux les gérer lors de leur apparition.
L’appréciation des risques sur les SE passe par l’évaluation de leur vulnérabilité face à l’aléa
climatique. Cette vulnérabilité se définit par la marge de manœuvre temporelle disponible pour
mettre des actions en place avant que le fonctionnement des activités soit significativement
affecté (Micouleau, 2016). Pour l’établir, un gestionnaire doit d’abord comprendre et connaître la
perturbation et les conséquences sur son organisation, en intégrant les mécanismes d’anticipation
et de planification internes. Des analyses de l’ensemble des marges de manœuvre des SE
concernés sont réalisées pour définir les points de vulnérabilité définis par de courtes marges.
L’identification de ces points de vulnérabilité va demander, alors, de planifier des mécanismes
de gestion commune et collaborative des conséquences sur le territoire.
À partir du portrait des SE sur le territoire, tel que défini précédemment, l’appréciation des
risques suit une démarche en 6 étapes.
1- Définir une situation climatique à étudier et identifier des perturbations potentielles sur
les SE. En effet une situation climatique peut se décliner en plusieurs effets. Par exemple,
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une sécheresse peut générer des manques d’eau, mais peut être aussi associée à des
températures élevées sur de grandes périodes.
2- Établir une cartographie de la situation climatique sur le territoire à l’étude.
3- Colliger les marges de manœuvre des SE pour les perturbations précédentes.
4- Synthétiser les informations sur les marges de manœuvre et établir les points de
vulnérabilité.
5- Cartographier les points de vulnérabilité des SE face à la situation climatique à l’étude.
6- Coupler les résultats cartographiques sur les SE et la situation climatique pour établir les
risques.
La figure 2 qui suit présente un exemple de représentation cartographique des risques sur un
secteur précis d’un territoire, pour une situation climatique de sécheresse avec les augmentations
des températures et des vagues de chaleur.

Légende :
Vulnérabilité forte
Vulnérabilité moyenne
Vulnérabilité faible

Figure 2 : Exemple de représentation cartographique des risques (tiré de Baril et al., 2020)
Dans cet exemple, la carte climatique utilisée provient de l’atlas web de la vulnérabilité de la
population québécoise aux aléas climatiques1. Cette représentation des risques permet de

1

https://atlas-vulnerabilite.ulaval.ca/
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regrouper les vulnérabilités de la population avec celles des SE qui fournissent des ressources
pour cette même population.
Les mécanismes de gestion de crise
La représentation combinée des risques, comme l’exemple de la figure 2, permet de renforcer la
compréhension de l’ensemble des parties prenantes sur les enjeux de sécurité populationnelle.
Elle permet aux autorités régionales (MRC au Québec) de jouer un rôle central dans le cadre de
la gouvernance collaborative en diffusant ces représentations cartographiques, mais aussi, et
surtout, en facilitant, encadrant et coordonnant les multiples mécanismes de gestion des risques
qui en découlent.
Les gestionnaires et propriétaires des SE identifiés, à partir des probabilités reliées aux
informations climatiques qui sont disponibles, pourront établir leurs propres analyses de risques
puis réaliser les évaluations de risques en fonction de leurs seuils opérationnels d’acceptabilité
des risques. Des plans de gestion de crise ainsi que des plans internes de traitement de ces risques
seront alors produits. Les autorités régionales devront alors assurer une cohérence dans les
mesures de gestion de crise des différents SE et assurer une intégration dans les plans de sécurité
civile établis par les autorités de sécurité civile. La protection et la sécurité de la population sur le
territoire seront alors accrues.
La mise en place d’un tel cadre de gouvernance collaborative à l’échelle régionale peut permettre
de développer des mécanismes complémentaires de gestion des risques. Parmi ceux-ci, les
mécanismes suivants ont été identifiés :
 L’établissement du portrait des SE sur le territoire et la cartographie des vulnérabilités va
permettre de développer un indice régional unifié de vulnérabilité qui pourra être intégré
dans les plans triennaux d’immobilisation afin de planifier des investissements en
infrastructures en vue de réduire les vulnérabilités.
 Développer des mécanismes de coordination et de mobilisation régionale des ressources
pour la gestion de crise, en lien avec les systèmes d’alerte existants, provinciaux et
fédéraux. Les autorités régionales ont alors un rôle prépondérant dans la mise en place et
le maintien de ces mécanismes.
 Développer des plans régionaux d’atténuation des vulnérabilités des SE face aux
principaux aléas climatiques. Les schémas d’aménagement du territoire sont des outils
possibles tout comme le développement de politiques d’entretien préventif adaptées à des
situations climatiques particulières. Des réglementations particulières peuvent également
être adoptées pour supporter les plans régionaux.
 Développer des mécanismes pour exercer les plans de sécurité civile présents sur le
territoire pour valider leur adaptabilité à des événements climatiques futurs en lien avec
les changements climatiques.
Un des éléments importants qui ressort également de l’opérationnalisation de ces mécanismes
concerne l’adaptabilité. Ces mécanismes, de même que les outils, doivent s’adapter au contexte
de chaque MRC afin de mieux s’intégrer dans leur fonctionnement. Le niveau de maturité, ainsi
que les ressources disponibles (autant humaines que financières) ne permettent pas la même
appropriation des résultats.
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Un autre élément est celui du leadership. Le leadership consiste en l’engagement des décideurs
des collectivités pendant toutes les étapes du processus. Les responsabilités, les objectifs et les
moyens pour les atteindre doivent être assignés dès le départ. La communication et la
consultation sont des composantes du processus ayant comme objectif d’améliorer la
compréhension des risques et du processus par tous les acteurs considérant leurs diverses
perspectives et en s’assurant que tous les participants comprennent les contributions et les
procédures de mobilisation. Il favorise la confiance entre les acteurs, la réduction d’actions
contradictoires, la mise en commun des visions et des objectifs, l’acceptabilité des mesures
envisagées et la préparation des acteurs face aux risques. Il est donc très important de bien
définir les besoins et les actions que la MRC peut mettre en place. Cela permettra d’exercer un
leadership à la fois mobilisateur, rassembleur et inclusif basé sur le dialogue direct, le
renforcement de la confiance, l'engagement, la compréhension partagée mais surtout de fournir
des résultats intermédiaires. Ce leadership mobilisera l’ensemble des SE et les autres acteurs
concernés par l’appréciation des risques. Il s’agit d’une condition gagnante pour mener à bien le
processus de gestion des risques.
Conclusion
Les changements climatiques et leurs effets sur les SE et la population ne sont plus à démontrer.
Les municipalités sont les premières à subir des conséquences et elles ont la responsabilité de
gérer les risques. Cependant, les municipalités ne sont pas les seules propriétaires de SE. Elles
doivent donc travailler de concert avec les entreprises propriétaires de SE sur leur territoire.
Étant donné leur diversité (nombre d’employés et budget), il devient donc nécessaire de chercher
la meilleure manière d’aborder cette problématique. Le cadre de gouvernance proposé dans cet
article permet de résoudre cette problématique.
L’établissement d’un portrait des SE sur un territoire, par l’entremise d’une autorité régionale,
met en place les conditions qui favorisent la collaboration entre les municipalités et les SE. Ce
portrait fournit des outils concrets aux parties prenantes pour mieux apprécier les risques
inhérents aux CC sur le territoire et de mieux cibler leurs actions. La cohérence qui se dégage de
ce processus d’appréciation des risques est en lien direct avec une meilleure résilience
territoriale. Les différents mécanismes de gestion de crises pouvant être mis en place viendront
compléter les actions déjà en place.
Pour terminer, le leadership qu’exercera l’autorité régionale dans la mise en place de ce cadre
dédié à l’appréciation des risques restera l’élément qui en assurera le succès autant dans son
implantation que dans sa pérennisation.
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A collaborative governance framework for assessing risks to critical
systems in a changing climate
B. Robert, Y. Hémond, G. Baril and M.C. Therrien
Introduction
The fall 2021 climate events in British Columbia raise questions about the resiliency of
communities, but also of critical systems, with respect to the allocation of roads,
telecommunications, drinking water, electricity, etc. The interdependence of these systems can
quickly generate serious consequences for populations and socio-economic activities that local
and regional authorities must manage. The diversity and number of stakeholders require these
authorities to coordinate well. How then can the risks to which they are exposed be better
assessed? How can we ensure coherence in the measures put in place in terms of planning,
preparation and response?
The concepts and results presented in this article are the result of an action-research
project carried out with the participation of numerous partners, particularly, but not exclusively,
from municipal milieus in two regions of Quebec (Argenteuil and Brome-Missisquoi MRCs).
This active collaboration with these regional partners has made it possible to propose an
approach for implementing a collaborative governance framework combined with a risk
assessment process. The tools and mechanisms associated with this approach will allow regional
authorities to better understand the impact of climate change on the territory and to ensure
consistency in the risk management actions of the various stakeholders.
Critical Systems and Collaborative Governance Framework
Also known as essential infrastructure or critical infrastructure, Essential Systems (ES)
are large networks of interconnected infrastructure and equipment that provide resources that
help maintain the health and well-being of the population. It also ensures the smooth functioning
of social and economic activities by providing society with the resources essential to its daily
activities (electricity, water, telecommunications, etc.). To provide these resources, ES use other
resources that, in turn, come from other systems (Robert and Morabito, 2011). For example, to
provide reliable telecommunications, the telecommunications network uses electricity, water,
natural gas, etc. To provide electricity, the electrical grid uses telecommunications links, water,
etc. Thus, there is a high level of interdependence within these infrastructures.
Each country defines and groups ES differently. Public Safety Canada (2018a) defines
ES as "the processes, systems, facilities, technologies, networks, assets, and services that are
essential to the health, safety, or economic well-being of Canadians and the effective functioning
of government." This infrastructure provides services that are vital to the health, safety and wellbeing of the population and to ensuring an adequate economic environment. They are grouped
into 10 broad categories: energy and utilities; communications and information technology;
finance; health care; food; water; transportation; security; government; and manufacturing (SPC,
2018a).
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In Quebec, the provincial public safety policy 2014-2024 (Ministère de la Sécurité
publique du Québec, 2014) defines ES as the systems that ensure the production or provision of
services or resources now necessary for the life and functioning of communities. These systems
are also grouped into 10 sectors. They are identical with the exception of the manufacturing
sector, which is replaced by a notion of key assets that represent importance to the community.
Considering the importance of SEs, the Government of Canada created the National
Critical Infrastructure Strategy and Action Plan with the goal of implementing an all-hazards
approach to increase the resilience of assets and systems (SPC, 2018b). It calls for cooperation
among various municipal, provincial, and private stakeholders to engage in risk management
actions.
ES management is carried out individually by public (e.g., local municipalities),
parapublic (e.g., the Crown corporation Hydro-Québec), or private (e.g., Bell Canada or Rogers
Communications) organizations. Each ES is responsible for the proper functioning of its network
and there are no formal collaborative mechanisms for risk assessment or for identifying and
managing interdependencies.
Locally, the main responsibilities of municipalities are to manage a territory in terms of
development (e.g., uses, infrastructure, equipment) and services to the population (e.g., water,
security). The provincial government also has an impact on the management of the territory not
only through the legislative framework, but also because of the infrastructure under its
responsibility (bridges, buildings, roads, etc.).
The complexity of inter-organizational relationships or interdependencies between ES
shows that they could benefit from a governance framework that allows for the complexity of the
relationships. The notion of a collaborative governance framework allows this to be taken into
account.
Collaborative governance is composed of the processes, decision-making and
management structures of a group of actors acting constructively across organizational
boundaries with the goal of achieving a goal unattainable if the organization had acted alone.
Collaborative governance thus assumes that this construction is achieved by a network of actors
(Emerson et al., 2012). Collaborative governance regimes can not only be self-initiated, but can
also be independently organized when policy challenges are complex or externally directed in
the case of widespread policy challenges (Emerson and Nabatchi, 2015), which is the case, for
example, in a climate change context. Ansell and Gash (2007) conceptualized a model of
collaborative governance with starting conditions acting as key variables shaping the
collaborative process. The starting conditions refer to the power or resource imbalances between
stakeholders, the incentive to participate, and the history of conflict or cooperation between
stakeholders. Specifically, in a well-defined territory, collaborative mechanisms need to provide
temporal and spatial trade-offs that take into account the risk management plans of each ES, in
order to guide the ability of municipal actors to act in the territory in accordance with the
decisions made by elected officials (e.g., adoption of plans or policies, implementation of a
project, issuance of permits). These decisions can be influenced by various constraints such as
limited resources, legal obligations and the complexity of the legislative framework. However,
municipalities can call on a variety of partners for operational, administrative, financial,
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technical, mediation or expert support. Collaborative mechanisms must then make it possible to
determine the tools that ensure that arbitrations are taken into account in territorial management.
Since stakeholders have repeatedly mentioned that they do not want to create new
mechanisms to assess the risks of ES in a context of climate change at the regional scale, the
proposed generic governance model is based on existing mechanisms. These are of four kinds:
1. Arbitration mechanisms such as the council of mayors and municipal councils.
2. Coordination mechanisms at the regional level.
3. Planning mechanisms such as the regional land use and development plan, the
municipal emergency preparedness plan and the water master plan.
4. Mechanisms to support the determination of thresholds such as expertise and level
of social acceptability.
In general, while the collaborative process may evolve in stages (Madden, 2018), many
authors argue that it is more cyclical (Huxham, 2003; Ansell and Gash, 2007; Emerson and
Nabatchi, 2015; Chandler, 2019) and must be built around five conditions that support
collaboration, including:
1.
2.
3.
4.
5.

Direct dialogue.
Building trust between actors.
Commitment to the process.
Shared understanding.
Production of intermediate results.

To promote the implementation of effective collaborative governance, it is necessary to
know the issues related to ES on a territory and, first of all, to establish a portrait of the
equipment and infrastructures located on the territory.
The portrait of Essential Systems in a territory
To identify and characterize the ES equipment and infrastructures on a given territory, a
concept of key elements is used. A key element is an element on which the management,
operation, exploitation and control activities of the organization that owns or manages an ES are
based. If this element becomes unavailable, the operation or management of the ES will be
disrupted or even interrupted.
Elements may also be identified that are not considered key to the operation or control of
an ES. Indeed, some elements are traditionally associated with an ES, but do not provide a
resource or service on the territory. These elements can be mapped if they represent a risk (e.g. a
pipeline, a dam, etc.) or if they play an important socio-economic role for the region (e.g. a
service center, etc.).
In order to produce such a portrait, the ES are characterized in eleven sectors presented in
Table 1 below. They are taken directly from the Politique québécoise de sécurité civile 20142024 (Ministère de la Sécurité publique du Québec, 2014). The government activity sector has
been adapted to the reality of regional and municipal stakeholders. An additional sector was
added with the management of residual materials. This addition was made following discussions
with regional partners. This represents a sector that is generally under regional authority and
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whose activities are essential for health and the environment. For each of these sectors,
resources or services provided on the territory are identified. For each of these sectors, resources
or services provided on the territory are identified. To define the portrait of the ES, it is
necessary to identify the key elements (buildings and equipment) of these ES and then the
organizations that provide these resources or services on the territory.
Table 1: Characterization of Essential Systems
ES Sectors

Resources and services provided by ES

Municipal and regional activities
Financial sector

Executive governance and administration
Banking services
Fire safety
Emergency response
Police service
Border services
Household foodstuffs
Electricity
Natural gas
Propane gas
Petrol products
Fixed telecommunication
Mobile telecommunication
Radiocommunication and navigation
Satellite communication
Broadcast Media (television, radio, etc)
General water supply
Water regulation
Water governance
Waste water management
Garbage collection and processing
Snow removal from urban areas
Road network
Railway network
Maritime network
Aviation
Public transportation network
Hospital services
Management and protection of key assets

Public safety
Grocers
Energy

Telecommunication services

Water supply

Waste management

Transport

Health
Key assets

Each region or municipality must synthesize this portrait in its own way. Knowing that
most of the information requested is known and already collected, it will be necessary to gather it
specifically in this portrait. A methodological guide has been developed to help regional
stakeholders establish such a portrait in their territory (Baril et al., 2020).
Figure 1 below presents the results of the portrait in the form of a map produced in one
region of Quebec (Baril et al., 2020). All information was collected and organized from the
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geographic information system usually used in order not to move or duplicate spatial data
already stored. The data was then exported for use in Google Earth software to facilitate sharing
of information to all stakeholders. In this figure, the colored areas correspond to municipal
boundaries. Red areas correspond to high concentrations
From an operational point of view, this visual representation of ES allowed for the
updating of outdated information, but also to highlight certain critical situations, such as the
possible vulnerability of certain ES due to their proximity to other infrastructures or their
isolation.

Figure 1: Example of a critical systems map (from Baril et al., 2020)
The development of this mapping satisfies the five conditions, which were previously
identified, to support the implementation of the collaborative governance framework.
1. The development of an easily accessible Google Earth map makes it possible to create
and develop a direct dialogue among all stakeholders.
2. The information contained in this mapping has been validated with the organizations
concerned. For each geolocated ES, a contact person is identified. This person is the only
one responsible for the shared information and for characterizing the vulnerabilities of the
ES to the main climate hazards. This approach has allowed for the updating of databases,
but also, and above all, favors the building of trust between actors.
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3. It also ensures their commitment to the process, knowing that they will always be
stakeholders in this mapping.
4. The vulnerability analyses that were carried out in the face of climate hazards allowed all
stakeholders to work on similar hazards in the territory, thus ensuring a shared
understanding of the issues related to interdependencies. This common understanding
also allows them to put in place common disturbance management mechanisms for the
ES affected at the same time by the same hazards.
5. Finally, all of these intermediate results have enabled the implementation of a
collaborative governance framework.
As the frequency and intensity of climate change increases, one of the main challenges of this
governance framework is that it endures over time. The fourth condition presented above is
therefore important, as it ensures that ES managers achieve concrete results. It is therefore
important to ensure that the work of assessing risks in the face of climate hazards allows for
vulnerability analyses that are coherent with the challenges faced by ES managers.
Assessing the risks of essential systems to climate hazards
The challenge lies not only in the co-construction of a collaborative governance
framework with the stakeholders concerned at the MRC level, but also in its institutionalization.
In this regard, the stakeholders mentioned the importance of integrating it into the existing
governance mechanisms on the territory and therefore not creating new ones. Moreover, even if
it is possible to obtain a commitment to the process from ES managers, it appears that the
resources that can be dedicated to risk assessment activities are very limited in organizations.
Therefore, each climate situation under consideration needs to be appropriately focused, i.e.,
address common issues and be able to be analyzed in an efficient and collaborative manner due
to limited resources. Work on the interdependence of ES (Robert et al., 2013) has demonstrated
the importance of working on issues associated with common situations that generate
disruptions, such as a water supply shutdown, a power outage, or high heat that can affect
equipment. Despite the fact that each ES is managed differently, the global analysis of the
mechanisms for managing disruptions will strengthen the shared understanding of the issues.
Regional coordination mechanisms can then be identified to strengthen planning mechanisms for
the management of these disruptions, but also for the crisis management mechanisms that may
result from them.
Each ES owner or manager is responsible for the risk management process within their
organization and for implementing measures to protect their equipment and maintain their
operations. It appears from our study that a regional authority such as an MRC is well placed to
assume a coordinating role in the implementation of a risk management process related to ES,
but also in the validation of the coherence between the common protection and prevention
measures that will be identified, planned and implemented.
In Quebec, the Regional County Municipalities (RCM) can play this role. These are
bodies whose interventions are carried out in a collaborative context, since the council of the
MRC is composed of the mayors (and certain representatives) of the local municipalities that
make it up. Because of their organizational structure (representation of local municipalities) and
their planning and intervention responsibilities (regional vision), MRCs are entities whose
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governance is essentially based on interactions with several civic, community, governmental and
paragovernmental actors in a context of collaboration and negotiation.
On a given territory, climatic hazards that affect a large number of ES are not very
common. However, events related to the resource "water" and its use present problems that affect
not only the health and safety of the population, but also the functioning of most of the ES in the
territory. Work done in Quebec (Baril et al., 2020) has shown that drought situations that lead to
significant decreases in water flows in rivers and decreases in water tables should be favored to
begin the implementation of a collaborative governance framework. In the context of climate
change, such an issue is particularly relevant, as it requires a longer-term vision. Moreover, since
these are not current events, it also makes it more relevant to plan protective measures to better
manage them when they occur.
The assessment of the risks to the ES involves the evaluation of their vulnerability to the
climate hazard. This vulnerability is defined by the temporal margin of maneuver available to
implement actions before the functioning of activities is significantly affected (Micouleau,
2016). To establish it, a manager must first understand and know the disruption and the
consequences on his or her organization, incorporating internal anticipation and planning
mechanisms. Analyses of all affected ES margins are performed to define points of vulnerability
defined by short margins. The identification of these points of vulnerability will then require
planning mechanisms for joint and collaborative management of the consequences on the
territory.
From the portrait of the ES on the territory, as defined previously, the risk assessment follows a
6-step process.
1. Define a climatic situation to be studied and identify potential disturbances on the ES.
Indeed, a climatic situation can be broken down into several effects. For example, a
drought can generate water shortages, but can also be associated with high temperatures
over long periods.
2. Establish a map of the climatic situation on the territory under study.
3. Compile the margins of maneuver of the ES for the previous disturbances.
4. Synthesize the information on the margins of maneuver and establish the points of
vulnerability.
5. Map the points of vulnerability of the ES to the climate situation under study.
6. Couple the mapping results on the ES and the climate situation to establish the risks.
Figure 2 below presents an example of risk mapping for a specific area of a territory, for a
climate situation of drought with temperature increases and heat waves.
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Figure 2: Example of risk mapping (from Baril et al., 2020)
In this example, the climate map used comes from the web atlas of the vulnerability of
the Quebec population to climate hazards. This risk representation allows the vulnerabilities of
the population to be grouped with those of the ES that provide resources for this same
population.
Crisis management mechanisms
The combined representation of risks, such as the example in Figure 2, allows all
stakeholders to reinforce their understanding of population safety issues. It allows regional
authorities (MRCs in Quebec) to play a central role in the framework of collaborative
governance by disseminating these cartographic representations, but also, and above all, by
facilitating, framing and coordinating the multiple risk management mechanisms that result from
them.
The managers and owners of the identified ES, based on the probabilities related to the
available climate information, will be able to establish their own risk analyses and then carry out
risk assessments according to their operational risk acceptability thresholds. Crisis management
plans as well as internal plans for dealing with these risks will then be produced. The regional
authorities will then have to ensure consistency in the crisis management measures of the various
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SEs and ensure integration into the civil security plans drawn up by the civil security authorities.
The protection and safety of the population on the territory will then be increased.
The implementation of such a collaborative governance framework at the regional level
can allow the development of complementary risk management mechanisms. Among these, the
following mechanisms have been identified:
Establishing a portrait of ES in the territory and mapping vulnerabilities will allow the
development of a unified regional vulnerability index that can be integrated into three-year
capital plans to plan infrastructure investments to reduce vulnerabilities.
Develop mechanisms for regional coordination and mobilization of resources for crisis
management, linked to existing provincial and federal warning systems. Regional authorities
have a leading role in establishing and maintaining these mechanisms.
Develop regional plans for mitigating the vulnerabilities of ES to major climate hazards.
Regional planning schemes are possible tools, as is the development of preventive maintenance
policies adapted to specific climatic situations. Specific regulations can also be adopted to
support regional plans.
Develop mechanisms to exercise the civil security plans present in the territory to
validate their adaptability to future climatic events related to climate change.
One of the important elements that also emerge from the operationalization of these
mechanisms is adaptability. These mechanisms, as well as the tools, must be adapted to the
context of each MRC in order to be better integrated into their operations. The level of maturity,
as well as the available resources (both human and financial), do not allow for the same
appropriation of results.
Another element is leadership. Leadership consists of the commitment of community
decision-makers during all stages of the process. Responsibilities, objectives and the means to
achieve them must be assigned at the outset. Communication and consultation are components of
the process with the objective of improving the understanding of the risks and the process by all
actors considering their various perspectives and ensuring that all participants understand the
contributions and the mobilization procedures. It fosters trust between actors, the reduction of
contradictory actions, the sharing of visions and objectives, the acceptability of the measures
envisaged and the preparation of actors in the face of risks. It is therefore very important to
clearly define the needs and actions that the MRC can implement. This will make it possible to
exercise leadership that is mobilizing, unifying and inclusive, based on direct dialogue,
confidence building, commitment, shared understanding and, above all, to provide intermediate
results. This leadership will mobilize all ES and other stakeholders in the risk assessment
process. This is a winning condition for a successful risk management process.
Conclusion
Climate change and its effects on ES and the public are well documented. Municipalities
are the first to be affected and have a responsibility to manage the risks. However, municipalities
are not the only owners of ES. They must work with the companies that own EM within their
jurisdiction. Given their diversity (number of employees and budget), it becomes necessary to
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consider how best to address this issue. The governance framework proposed in this article helps
to address this issue.
The establishment of a portrait of the ES in a territory, through a regional authority, puts
in place the conditions that promote collaboration between municipalities and ES. This portrait
provides stakeholders with concrete tools to better appreciate the risks inherent to CCs on the
territory and to better target their actions. The coherence that emerges from this risk assessment
process is directly linked to improved territorial resilience. The various crisis management
mechanisms that can be put in place will complement the actions already in place.
Finally, the leadership that the regional authority will exercise in the implementation of
this framework dedicated to risk assessment will remain the element that will ensure the success
of its implementation as well as its sustainability.

This article was originally submitted in French. See the French version for references
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Book Review
Reviewed by Alexander Landry, CJEM Strategic Initiatives Specialist

© Emond Publishing
With Canada now halfway through its third year of the COVID-19 pandemic, while
concurrently facing various climate change related threats across the country throughout all
seasons of the year, the emergency management domain continues to gain importance both in
practical and academic terms. Accordingly, the Government of Canada underlined this fact with
their announcement in May of renewed commitments to working with the NGOs of the
Humanitarian Workforce towards providing assistance in times of large-scale emergencies
within Canadian communities – ultimately recognizing the fact that emergency management and
public safety rest in symbiosis both practically and academically moving forward. It is within
this setting that Emond Publishing has consequently assembled a stellar cast of professionals
within the emergency management sphere of influence to publish Introduction to Emergency
Management in Canada – a first of its kind looking both at the pillars of emergency management
while also providing the depth required for the members on the ground in tactical terms.
Through a waterfall approach of framework, risk and hazard identification, then
prevention & mitigation, Introduction to Emergency Management in Canada provides basis for
emergency management, subsequently moving readers through concepts such as preparedness,
newly minted concepts of business continuity, then post-operation requirements such as
response, recovery, and resilience. Coupled with emphasis on specific pillars such as
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communication and incident command, what Collins and Blackburn’s text does well in a time of
more frequent and severe emergencies in Canada is define emergency management, identifying
governance and stakeholders, while subsequently outlining various specific topics that have been
relevant to the community for the past decade. As they underline, “most Canadians have been
affected by an emergency in some way, some with minor effects, whereas others can be
traumatic and life changing”. Consequently, what makes the textbook so valuable beyond its
academic contribution is its capacity for use by the nonprofessional within the context of
emergency management through the provision of tips, tricks, and checklists that even a family
household can leverage towards enhancing its own preparedness.
Throughout the textbook, chapters are organized via a generic academic basis, framing
topics with an introduction, providing the information succinctly, and then outlining a chapter
summary to be followed by review questions and situational exercises. As such, it is these last
few items that truly have this textbook stand out amongst other academic works. Using the
unique situational-based activity “Boots on the Ground” in each chapter, Introduction to
Emergency Management in Canada is able to widen its target audience from the academic
margins towards the practical users and operators within the emergency management profession.
Essentially, these chapter sections provide a basis for tactical use in addition to a foundation for
problem-solving exercises targeted at those involved with frontline operations.
With its impact on the academic and technical communities outlined, Introduction to
Emergency Management in Canada takes it a step further, as the material proves itself
particularly relevant to Canadian society by linking in news stories through the “In The News”
sections. This then identifies relatable situations for readers, demonstrating application of the
principles and material of emergency management introduced within the text to these events.
Ultimately, along with the previously identified value to the emergency management
community, what this enables is a continued shift from the traditional mindset of standalone
stakeholders within the domain to one of communal engagement and a collective approach.
As such, as the world continues to change at a rapidly increasing pace with a growing
number of hazards facing communities, this textbook becomes foundational in defining both the
strategies and tactics used within the greater emergency management community. With very few
reproaches in an otherwise sound academic product, Introduction to Emergency Management in
Canada should not only provide readers an understanding of emergency management, but also
ultimately enable them to prepare for the realities of emergency preparedness and their
management moving forward. It is clear that the authors here have made an impactful
contribution in advancing the awareness, knowledge, and best practices of emergency
management in Canada. For these reasons and, based on the assembly of the professionals within
the community at hand, Introduction to Emergency Management in Canada is strongly
recommended for emergency practitioners and academics alike. It will likely be foundational
moving forward to the rhetoric surrounding emergency management for years to come.
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Revue de livre
Revue par Alexander Landry, CJEM Strategic Initatives Specialist

Alors que le Canada est à mi-chemin de la troisième année de la pandémie de COVID-19
et qu'il est confronté à diverses menaces liées au changement climatique dans tout le pays, quelle
que soit la saison, le domaine de la gestion des urgences continue de gagner en importance, tant
sur le plan pratique que théorique. En conséquence, le gouvernement du Canada a souligné ce
fait en annonçant, en mai, le renouvellement de son engagement à travailler avec les ONG de la
main-d'œuvre humanitaire afin de fournir une assistance en cas d'urgences à grande échelle au
sein des communautés canadiennes - reconnaissant ainsi le fait que la gestion des urgences et la
sécurité publique sont en symbiose, tant sur le plan pratique qu'académique. C'est dans ce
contexte qu'Emond Publishing a réuni une équipe de professionnels de la gestion des urgences
pour publier Introduction à la gestion des urgences au Canada - une première du genre qui
examine les piliers de la gestion des urgences tout en fournissant la profondeur nécessaire aux
membres sur le terrain en termes tactiques.
Par le biais d'une approche en cascade du cadre, de l'identification des risques et des
dangers, puis de la prévention et de l'atténuation, Introduction à la gestion des urgences au
Canada fournit les bases de la gestion des urgences, puis fait passer les lecteurs par des concepts
tels que la préparation, les nouveaux concepts de continuité des activités, puis les exigences post-
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opérationnelles telles que l'intervention, le rétablissement et la résilience. Tout en mettant
l'accent sur des piliers spécifiques tels que la communication et le commandement des incidents,
le texte de Collins et Blackburn réussit, à une époque où les urgences sont plus fréquentes et plus
graves au Canada, à définir la gestion des urgences, à identifier la gouvernance et les
intervenants, tout en soulignant ensuite divers sujets spécifiques qui ont été pertinents pour la
communauté au cours de la dernière décennie. Comme ils le soulignent, "la plupart des
Canadiens ont été touchés par une urgence d'une manière ou d'une autre, certains avec des effets
mineurs, tandis que d'autres peuvent être traumatisants et changer la vie". Par conséquent, ce qui
rend le manuel si précieux, au-delà de sa contribution académique, c'est sa capacité à être utilisé
par les non-professionnels dans le contexte de la gestion des urgences, grâce à la fourniture de
conseils, d'astuces et de listes de contrôle que même un ménage peut utiliser pour améliorer sa
propre préparation.
Tout au long du manuel, les chapitres sont organisés selon une base académique
générique, en encadrant les sujets par une introduction, en fournissant les informations de
manière succincte, puis en présentant un résumé du chapitre qui sera suivi de questions de
révision et d'exercices de mise en situation. Ce sont ces derniers éléments qui font que ce manuel
se distingue vraiment des autres ouvrages universitaires. Grâce à l'activité unique de mise en
situation "Boots on the Ground" dans chaque chapitre, Introduction à la gestion des urgences au
Canada est en mesure d'élargir son public cible des marges académiques vers les utilisateurs et
opérateurs pratiques au sein de la profession de gestion des urgences. Essentiellement, ces
sections de chapitre fournissent une base pour l'utilisation tactique en plus d'une base pour les
exercices de résolution de problèmes destinés aux personnes impliquées dans les opérations de
première ligne.
Après avoir souligné son impact sur les communautés académiques et techniques,
Introduction à la gestion des urgences au Canada va encore plus loin, puisque le matériel s'avère
particulièrement pertinent pour la société canadienne en établissant des liens avec des articles
d'actualité dans les sections "Dans l'actualité". Cela permet d'identifier des situations pertinentes
pour les lecteurs, démontrant l'application des principes et du matériel de gestion des urgences
présentés dans le texte à ces événements. En fin de compte, outre la valeur précédemment
identifiée pour la communauté de la gestion des urgences, cela permet de passer de l'état d'esprit
traditionnel des parties prenantes autonomes du domaine à un engagement commun et une
approche collective.
En tant que tel, alors que le monde continue de changer à un rythme rapide avec un nombre
croissant de dangers auxquels les communautés sont confrontées, ce manuel devient fondamental
pour définir les stratégies et les tactiques utilisées au sein de la communauté de gestion des
urgences. Avec très peu de reproches dans un produit universitaire par ailleurs solide,
Introduction à la gestion des urgences au Canada devrait non seulement permettre aux lecteurs de
comprendre la gestion des urgences, mais aussi, en fin de compte, leur permettre de se préparer
aux réalités de la préparation aux urgences et de leur gestion à l'avenir. Il est clair que les auteurs
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de cet ouvrage ont apporté une contribution importante à l'avancement de la sensibilisation, des
connaissances et des meilleures pratiques en matière de gestion des urgences au Canada. Pour
ces raisons et, d'après l'assemblée des professionnels de la communauté concernée, Introduction
à la gestion des urgences au Canada est fortement recommandé aux praticiens des urgences et
aux universitaires. Il sera probablement fondamental pour la rhétorique entourant la gestion des
urgences dans les années à venir.
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