
Construction de la vulnérabilité 

environnementale : un concept à l’intersection 

de deux approches de la gérontologie

Rana Boubaker 

Étudiante au doctorat à la faculté de 

l’aménagement, Université de 

Montréal

Paula Negron-Poblete  

Professeure, École d’urbanisme et 

d’architecture de paysage, 

Université de Montréal

Association Canadienne de
Gérontologie CAG - 21Septembre 2021 www.advisor.ca



Vulnérabilité 

économique

Henke (2016); Gron

(2016)

Vulnérabilité 

sociale

Sarvimaki et Stenbock-
Hult (2016); Gron

(2016); Schafer et Koltai
(2015)

Dimensions de la vulnérabilité de la personne âgée

Vulnérabilité 

individuelle

Fernandes Bolina et al. 

(2019); Bozzaro et al. 

(2018); Sarvimaki et 

Stenbock-Hult (2016)



Vulnérabilité

Aspect extérieur

Aspect intérieur

Risque

• Protection 

• Défense 

• « Faire-face »

Exposition à la menace

Menace

Vulnérabilité : Exposition à un risque et diverses réponses

« l’exposition aux contingences et au stress, et les difficultés à y faire face. Ainsi la

vulnérabilité a deux aspects : un aspect extérieur constitué par les risques, les

chocs et le stress que reçoit un individu ou un foyer et un aspect interne qui est

l’absence de défenses, c’est-à-dire de moyens de faire face sans subir des pertes

dommageables » (Chambers, 1989 p.1)
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Vulnérabilité environnementale: naissance d’un concept à 

l’intersection de deux approches de la gérontologie

1- Gérontologie environnementale 
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Vulnérabilité environnementale: naissance d’un concept à 

l’intersection de deux approches de la gérontologie

2- Gérontologie géographique
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Vulnérabilité 

Environnementale

Les concepts de maîtrise et de confort selon le modèle de Golant, 2012



Menace

Vulnérabilité
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Menace annulée
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l’adversité
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indésirable
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sur des trottoirs 

enneigés)

(Exemple: 

risque de chute)

Ex: rester à la maison

(Ex: blessure)
Ex: réhabilitation
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Ex: déménager en résidence 
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De la vulnérabilité à la résilience: importance de l’adaptation

(Hudebine, 2013)

(Hardin, 2015)

(Henke, 2016)

(MacLeod et al., 2016)

L’expérience de  résilience

(Chambers, 1989)



Le domicile

Résidence privée pour 

aînés

Déménager Rester

Zone de confort élevée (    ) 

Zone de maitrise diminuée (   ) Zone de maîtrise élevée (    )

Zone de confort diminuée (   ) 

Risques de vulnérabilité

Stratégies de faire face

Expérience de résilience



Une résidence pour aînés: de nouveaux espaces à maîtriser 

et à s’approprier

Résidence Les Jardins Millen à

Montréal bénéficie de trottoirs larges et
aménagés;

Résidence Les Verrières du Golf à Montréal
dispose d’une navette privée;

Résidence Le Savignon à Montréal, offre
des commerces dans son espace immédiat
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