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Reconnaissance du territoire

• Nous reconnaissons que le Collège Dawson ou je travail est situé en territoire 
autochtone, lequel n’a jamais été cédé. Nous reconnaissons que la nation 
Kanien’keha :ka est gardienne des terres et des eaux où nous vivons et travaillons, et 
que Tiohtia :ke/Montréal est un lieu de rassemblement pour plusieurs Premières 
Nations, et qu’aujourd’hui y vit Premières Nations, Inuit et Métis. Nous nous engageons 
à redresser les torts causés par le colonialisme en renforçant nos connaissances et nos 
relations avec les peuples autochtones là où nous vivons et travaillons, ainsi qu'en 
adoptant une pratique et un discours décoloniales et antiracistes.



Grandes lignes

• C'est quoi les changements climatiques ?

• La situation dans le monde, au Canada et au 

Québec

• Les effets du climat sur la santé

• Bénéfices de l'action climatique

• Rôle des infirmières et des étudiants en 

soins infirmiers

• Qqs outils et idées pour aller en avant

• Discussion



• Les changements climatiques font 
partie de notre nouvelle réalité

• C'est un problème de santé mondiale 
urgente causé par des humains

• Il est urgent de déployer des efforts 
de réduction et d'adaptation pour 
protéger la santé humaine et 
planétaire.

• Le public est très préoccupé

• D'ici 2030, nous devons réduire de 
moitié nos émissions afin de respecter 
l'accord de Paris. 

• Le leadership des professionnels de la 
santé et des systèmes de soins de 
santé est crucial.



●Quelles enjeux liées au climat avez-vous remarqué dans votre région votre lieu de 
travail ou votre communauté ?

●Quel type d'impact sur la santé ces enjeux ont-ils ?

●Quel rôle pouvez-vous jouer, personnellement et professionnellement, pour 
répondre à certaines de ces préoccupations ?

Comment pouvez-vous integrer vos connaissances sur le climat et la santé dans votre
enseignment?



Un regard en arrière



•

•

•

Ganopolski et al., 2016 quoted in Gaffney & Steffan, 2017)



This Photo by Unknown author is licensed under CC BY-NC-ND.

http://presurfer.blogspot.co.uk/2012/04/flying-over-earth-at-night.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


• Le climat est resté assez 

stable pendant 11 700 ans depuis 

la dernière période glaciaire.

• L'utilisation croissante 

des combustibles fossiles 

depuis ~1750 a entraîné 

une augmentation des niveaux 

de CO2 et d'autres gaz 

dans l'atmosphère.

This Photo by Unknown author is licensed under CC BY-ND.

http://theconversation.com/explainer-what-are-ice-cores-24302
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/


Que sont au 
juste les 
changements 
climatiques ?



L'effet
de Serre

1

https://changingclimate.ca/site/assets/uploads/sites/2/2019/03/RCCC_Sommaire.pdf


Météo et climat



2

CO2 atmosphérique

Avril 2000: 
371.82 ppm

Avril 2021:    
419.05 ppm

https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/


INDICE GLOBAL DE 

TEMPÉRATURE TERRE-OCÉAN



L'état de la situation

• La température mondiale est de 

~1,2°C au-dessus des niveaux 

préindustriels  (~milieu du 19e 

siècle).

• Nous nous approchons de la limite 

de l'accord de Paris de < 2 °C (et de 

préference1,5 °C) .

• Les émissions de gaz à effet de serre 

continuent d'augmenter à l'échelle 

mondiale.

Fhanley, 2019



Indicateurs des CC 

• Conditions météorologiques extrêmes et 
modification des précipitations

• Canicules et sécheresses prolongées

• Fonte de la glace de mer et du pergélisol

• Maladies infectieuses nouvelles et émergentes

• Disruption des habitats et perte de biodiversité

• Menaces sur la sécurité alimentaire

• Augmentation du niveau des mers côtières

• Acidification des océans

• Air plus chaud et plus pollué

• Dommages aux infrastructures incluant des 
hôpitaux



• Un taux de réchauffement global 
moyen multiplié x2

• Plus élevé dans les régions 
nordiques

• Jusqu'à 3º C d'augmentation 
dans le nord-ouest du Canada.

• Réchauffement le plus important 
en hiver

• Impact est inégal

• On doit tous s'adapter à un climat 
qui se réchauffe.

Conseil des academies canadiennes, 2019)



Les effets du 
climat sur la 
santé

Desrosiers & Hackett, 2019



Populations à plus 
haut risque

This Photo by Unknown author is licensed under CC BY-SA-NC.

https://fr.socialisme.be/52356/greve-ecoliere-pour-le-climat-on-ne-doit-pas-rester-entre-eleves-nous-voulons-attirer-les-travailleurs-dans-la-rue
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Chaleur Extrème

"… d’ici la fin du siècle, les 

vagues de chaleur extrême 

deviendront un 

phénomène annuel 

au Québec. Ouranos 2021

This Photo by Unknown author is licensed under CC BY-NC.

https://rabble.ca/blogs/bloggers/activist-toolkit-blog/2017/12/do-migrant-workers-have-access-health-care
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


Pollution 
Atmosphérique

• >15,000 décès prématurés par an au 

Canada liés à la mauvaise qualité de l'air

• Un cocktail de composés:

• les particules fines, le dioxyde d'azote et l'ozone

• À l'exterieure et l'interieure de nos 

maisons

• Des coûts de soins de santé, souffrance, 

productivité, très élevés

This Photo by Unknown author is licensed under CC BY-NC-ND.

Podcast: Santé environnementale - Qualité de l'air · MC2 - Inclusion sociale // social 
inclusion (spotify.com)
OMS: https://youtu.be/Uc1HvjxMEeo

Gouvenment du Canada, 2021

https://www.flickr.com/photos/caribb/23986834298/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://open.spotify.com/episode/7cyV1d9MVvLrkiEgWXwehe?si=q_kTIJEnRiu5Txx8lGM_og&utm_source=copy-link&nd=1
https://youtu.be/Uc1HvjxMEeo


Allergies



Maladies infectieuses
Changements dans :

1. la distribution géographique des 
vecteurs

2. la prolifération et transmission des 
maladies.

3. la profusion des agents pathogènes & 
des vecteurs

4. l'activité humaine augmente l'exposition 
aux vecteurs et aux pathogènes.

Augmentation de la transmissibilité & 
capacité à provoquer des maladies en lien 
avec la température, l'humidité et les 
précipitations.

Image: Ogden & Gachon, 2019

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6587697/


Sécurité 
alimentaire

"Imaginez que nous ayons un système 

alimentaire qui produise réellement des 

aliments sains...... qu'il produise cette 

nourriture d'une manière qui restaure la 

terre....que nous puissions manger 

chaque repas en sachant ces quelques 

choses simples: Ce que nous 

mangeons. D'où il vient. Comment il a 

atterri sur notre table. Et ce qu'il a 

vraiment coûté.
Michale Pollan,, 2006

This Photo by Unknown author is licensed under CC BY.

Why Hospital Food Matters for Reconciliation

https://www.flickr.com/photos/ksrecomm/26302605802
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://youtu.be/BUaiR8-FimA


Événements 
climatiques 
extrêmes

Fhanley 2019



Le deuil 
écologique 
et la santé 
mentale:

La Solastalgie

This Photo by Unknown author is licensed under CC BY-SA.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cape_Dorset_Summertime_2002-08-04.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


La secteur 
de la santé

Climate Action Playbook for Hospitals |

https://nursesclimatechallenge.org/

https://climatecouncil.noharm.org/
https://nursesclimatechallenge.org/


Les Infirmières/infirmiers

• Le plus grand groupe de professionnels de la 
santé

• Bonne capacité à trouver des solutions créatives 
et pratiques aux problèmes

• Témoin des enjeux et effets environnementales 
dans sa pratique quotidienne

• Expertise dans la communication d'informations 
complexes

• Comprendre les dimensions humaines de la 
maladie et de la santé

• D'innombrables possibilités d'action et 
d'influence

• Très préoccupés par l'état du monde et elles 
veulent agir



OIIQ, 2019
Bilodeau, 2021 



Bénéfices de 
l'action climatique

• des taux plus faibles d'obésité, de 

cancer, de maladies cardiaques et 

respiratoires

• amélioration du bien-être et de la 

santé mentale

• moins de décès dus à la chaleur 

extrême

• une réduction des coûts de santé



L'enseignement



Tous les 
jours

« La lutte contre le changement 

climatique pourrait être la plus grande 

opportunité de santé mondiale du 

21ème siècle. Lancet 2015



Merci!!

Fhanley@dawsoncollege.qc.ca

RCI
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