+

Prendre en compte l’état de vulnérabilité des personnes
Une proposition pour le Guide de cohabitation visant
l’atténuation et la compensation des impacts et l’acquisition de
propriétés à Malartic
Marie-Pier Bresse, 15 mai 2016

+

Dans le contexte du Guide…


Concerne le programme d’acquisition de résidences



Servirait à classer les demandes de citoyens admissibles en
ordre de priorité



Demande du Groupe de travail qui souhaite prioriser les
personnes les plus vulnérables
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Qui sont les personnes vulnérables?



Des centaines de définition, selon les contextes



Il n’y a pas de définition générale des personnes vulnérables



Il n’y a pas de méthode d’évaluation, d’échelle ou de critères
qui font consensus parmi les scientifiques



Il n’y a pas de précédent qui ressemble au programme
proposé par le Groupe de travail ou au contexte de Malartic
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Proposition: État de vulnérabilité


Définition choisie pour la proposition:

«État qui se manifeste lorsqu’une personne rencontre des
obstacles qui l’empêchent de maintenir son état d’équilibre
sur les plans physique et psychique.»


Contient les trois éléments-clés communs à la majorité des
définitions:
- des problèmes: obstacles, stresseurs, risques
- les ressources que la personne a pour y faire face
- l’état de déséquilibre et ses conséquences sur la
santé
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Quelques avantages de cette définition
souple


Permet de prendre en compte des situations particulières
difficiles à prévoir



Se concentre sur les expériences vécues par les citoyens
dans un contexte où il est difficile d’établir des liens de
cause à effet



Sous-entend que l’état de vulnérabilité peut cesser



Protège mieux la confidentialité des informations
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Fonctionnement proposé
Les citoyens admissibles qui veulent bénéficier du
programme d’acquisition remplissent un formulaire de
demande qui comprend des questions sur leur situation et
leur expérience

1.

-

Raisons qui motivent la demande

-

État de santé physique

-

Bien-être et état de santé psychologique

-

Impact perçus des activités minières sur qualité de vie,
relations interpersonnelles, etc.

-

Situation socioéconomique et ressources financières

-

…
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Fonctionnement proposé (suite)
Un membre de la Commission est en mesure d’évaluer
l’état de vulnérabilité des personnes avec les informations
contenues dans la demande

2.



Par exemple, psychologue, travailleur social, infirmière…
La Commission a pour mandat de classer les demandes en ordre
de priorité et de transmettre la liste, sans autre justification.
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Fonctionnement (suite et fin)
Les personnes priorisées seraient celles qui:

3.


Sont plus exposés aux éléments stressants, aux difficultés



Ont moins de ressources pour y faire face, pour toutes sortes de
raisons



Risquent davantage de vivre des conséquences négatives

Inclut des éléments issus des connaissances scientifiques,
mais aussi vos observations pour bien s’adapter au contexte
de Malartic.

