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ÉDUCATION EN SOINS 
INFIRMIERS ET LA SANTÉ 
ENVIRONNEMENTALE : 
NOUVEAUX HORIZONS POUR 
UNE PENSÉE CRITIQUE 



Outline 

• Environnement et Santé: Pourquoi? 

• Soins infirmiers et santé environnementale: 
Comment? 

• Quelques enjeux majeurs:  Quoi?   

• Opportunités en enseignement: Quand et qui? 



“ If you want to 
learn about the 
health of a 
population, look 
at the air they 
breath, the water 
they drink, and the 
places where they 
live."  
 
                                       
Hippocrates, 5ième 
siècle AC 



4 WHO undated 



  «  La santé, les soins de santé et l’environnement sont liés 
inextricablement. Les contaminants environnementaux ont été 
associés à divers problèmes de santé …et à des décès […]  » 



Environnement: on parle de 
quoi? 

• Physique, visuel, social, sens, circonstances 

• Naturel & construit  
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http://haltonenvironment.com/information/environ
mental-topics/water 



Mais aussi… 

• Il fait partie de nous 



• La santé est liée intimement à l’environnement    

 

• Peu  de reconnaissance dans la contexte/éducation de la 
santé et les soins des patients. 

 

• Peu de reconnaissance dans la discipline infirmière au 
Québec 

• Reconnaissance par: beaucoup d’organisations, 
académiques et médicales…… Institute of Medicine, American 

Academy of Pediatrics, Endocrine Society, President’s Cancer Panel, 
AIIC, CII, Registered Nurses Association of Ontario, Santé Canada., 
American Nurses Association. …ect… 

 

 

Santé environnementale 



Soins infirmiers et santé environnementale: 
Histoire 

 

• Florence Nightingale  1820-1910 

Air, Nourriture, Eau,  lumière, 
bruit, soins sanitaires 

 

Tout facteur qui affecte la 
santé est compris dans la 
pratique infirmière 

 

• Déterminants sociaux de 
la santé  

• Importance d’agir sur 
plusieurs  niveaux  pour 
protéger/promouvoir la 
santé de l’individu et de la 
société 

 
Hewitt, J.B., Candek, P.R. & Engel. (2006) ; Kleffel, 1991). 



 

• Émergence du paradigme des soins aigus 

• Centré sur l’individu et la famille 

• Négligence des facteurs plus larges (socio-
politique & politique dans la pratique infirmière) 

• Pratique surtout dans les hôpitaux 

• Environnement : une perspective 
épidémiologique limitée 

 

“ Nursing on the river banks (Butterfield, 2002)  

 

Histoire 



Nursing Métaparadigme 

Infirmière 

Personne Santé 

Environnement 

Théorie et Connaissance 



Environnement et Profession  

• Multiples sources d’inspiration 

• Justice sociale et codes d’éthique 

• Grand nombre d’infirmières 

• Travail très varié 

• Expertise en interprétation et communication de la 
science médicale 

• Témoins de la souffrance et de la joie 

• Possibilités d’action et d’influence 

• Sensible aux nuances 

• La  population cherche de l’information 

• Engagé dans la recherche   

• À risque 



Environnement et Profession 
• Au niveau sociétal 

 

Getty images 



Profession 

• Mandat moral, social & politique  

• Synthèse de physiologie, pharmacologie, 
pathologie, psychologie, sociologie: 
centré sur l’expérience de la patiente.  

• Perspective privilégiée  

Risjord, M. (2010).  Nursing Knowledge: Science, Practice and Philosophy. Chichester,   

UK: Wiley-Blackwell 

Risjord, M. (2010). Nursing Knowledge: Science,Practice and Philsophy. 
Chichester, UK: Wiley-Blackwell. 



1995 Report:  Nursing, Health and the 
Environment,  a identifié    "a fundamental 
need for the entire nursing community to 
develop a greater understanding of 
environmental health hazards & the skills 
needed to incorporate environmental health 
into practice." 

 

 
(IOM, National Academy of Sciences, 1995, p. 4) 



«  
L’OIIQ reconnaît les défis que pose à la santé 
publique la détérioration de l’environnement; il 
reconnaît également que les infirmières peuvent 
et doivent contribuer, par leur pratique, à 
promouvoir auprès de la population du Québec 
des comportements plus sécuritaires pour leur 
santé et pour la protection de leur 
environnement. ……   
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COMMENTAIRES DU BUREAU – PROPOSITION NO 
2, OIIQ, 2008 



• On ne peut comprendre  la santé sans la prise en 
compte de l'environnement 

• Il faut faire des choix aujourd’hui pour la santé des 
populations aujourd’hui et demain 

• la science infirmière doit évoluer pour prendre en 
compte la santé de l’environnement 

• Plusieurs pistes d’action 

Santé & Environnement 

Butterfield, 2002.  



 
Sujets à explorer 

• Pollutions de l’air extérieur et intérieur 

• Contamination de l’eau 

• Changements climatiques 

• Production et gestion de déchets 

• Nourriture et agriculture 

• Produits chimiques 

• Produits personnels 

• Impact des Hôpitaux 
 



Les produits chimiques 

• >100 000 produits chimiques utilisés couramment de 
nos jours 

• Aucune indication des ingrédients 

• Seulement 5% de ceux qu’on utilise font l’objet 
d’études visant à mesurer leurs effets sur la santé et 
l’environnement 

• Les enfants et les femmes enceintes sont 
particulièrement vulnérables.  

• Plus il y a de tests, plus on trouve de contaminants  

             

 

  Physicians for Social Responsibility 2009 
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Voies d’exposition 

Santé Canada (2013) http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/contaminants/chms-ecms-
cycle2/overview-vue-fra.php  



 
Effets néfastes & méfaits reliés à 

• Solubilité 

• Persistance 

• Bio-accumulation 

• Bio-magnification 

• Interactions 

• Synergiste  

• Antagoniste 
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Environnement Canada 



• Améliorations en santé humaine 

   .…mais nouvelles préoccupations 

• Peu d’attention accordée aux origines des 
maladies et à la prévention  
• Risques courants… génétiques et environnementaux 

• Facteurs environnementaux sont largement 
ignorés 

• L‘ épigénétique: un domaine en expansion 
 

 

Landrigan, P., Espina, C., Neira, M.  Global Prevention of Environmental and Occupational Cancer. EHP 2011 
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• Preuves croissantes que l’exposition à certains 
facteurs environnementaux associée à des 
maladies chroniques et aiguës 

• Respiratoire, neurologique, reproductive, cancer, 
(système endocrinien) 

•  Pollution de l’air liée à des naissances précoces, 
maladies cv/immunitaires, asthme, cancer… 

• Préoccupation avec expositions chroniques 

      à basses doses…. 
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“The unprecedented global increases in 
endocrine-related disorders such as autism, 
other learning and developmental disabilities, 
reproductive problems, diabetes, obesity, 
thyroid problems, breast, prostate, and 
testicular cancer and more, signal the need for 
a crash program in ‘inner-space’ research.  The 
roles of contaminants in the womb must be 
addressed before it is too late.”  

    

 
Dr. Theo Colborn  
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Populations vulnérables 



Cooper K, Marshall L, Vanderlinden L, and Ursitti F (2011)  Les risques anticipés des expositions aux substances 
chimiques dangereuses et à la pollution et leurs associations aux maladies chroniques : Un cadrage de l’examen : 
Résumé. Un rapport du l’association canadienne du droit de l’environnement, le collège des médecins de famille 
de l’Ontario et l’Institut de santé environnementale du Canada. 





 Autres considérations 

• Dégradation de l’environnement et  
conscience  

• L’environnement a des effets sur le bien-être 
individuel et celui de la population  

•  Connections entre le bien-être, la santé et la 
nature ( santé  écosystèmique ) 

• Le droit à un environnement sain  

• L’éthique de ne pas poser des actions 
nuisibles 



• Nouveau regard sur les bénéfices de la nature sur la 
santé et bien-être  

•  l’importance de la biodiversité, du développement 
durable et de  la santé écosystèmique 

• Importance d’exposer les enfants à la nature en bas 
âge 

 

“Need to practice nursing as if the future matters”  
 

En plus 



         Système de santé 

 Notre système de santé devrait jouer 
un rôle primordial dans la promotion 
de la santé et la protection de 
l’environnement 

 
   Mais il y a une contradiction  

30 



Sondage U of Maryland & EWG (2005-2006): 

• Taux élevé de l’exposition aux produits 
chimiques, radiation 

• asthme, fausses couches, malformations 
congénitales 

• PSR 2009: infirmières et médecins: 

• BPA, phthalates, Triclosan etc.  

Risque pour les infirmières 



Les infirmières ont la responsabilité  de 

se soucier de la santé et du bien-être 



• Égocentrique ou « écocentrique » 

 

• « personne »  ou environnement 
 

 

Changement de paradigme  

Kleffel , 1996 



• Pas besoin d’être ‘expert’ 

• Seulement convaincue qu’il faut du changement  

• Nous avons assez des données pour agir 

• Important d’avoir des partenaires 

• Il faut agir hors des sentiers battus 

Le leadership 



Enseignement 
 

 

Selon la population: 

Personnes âgées  

Personnes avec maladies chroniques ou aigues 

Femmes 

Hommes  

Enfants 
 

 



Enseignement 
 

 

Selon la compétence: 
 

QO: fonctionnement au travail 

QB: Promotion de la santé 

Q…Enseignement et apprentissage 

Q8: problème et intervention en soins infirmiers 

Q9: Pharmacothérapie 

QE: évaluation et intervention d’un adulte hospitalisé 

QF: Éthique et valeurs de la profession 

 

 

 



Enseignement 
 

 

Selon la maladie 
•  Cancer 

• Sein, prostate, foie, poumons ect 

• Diabète 

• Asthme 

• Maladies cardiovasculaires 

• Obésité 

• Parkinson 

• Autisme 



Enseignement 
 

 

Selon l’ étape 

 
•  introduction: Principes de base en soins infirmiers 

• Périnatalité et obstétrique  

• Soins médecine-chirurgie des adultes 

• Soins des personnes en perte d’autonomie 

• Soins ambulatoires 



 

Environmental Influences on 

Childhood Health 

Nursing 180-434 
Pamela Mercer RN 

Dawson college  

 



Enseignement 
 

 

Selon le sujet 
 

• Nutrition 

• Évaluation de la santé (Health Assessment) 

• Promotion de la santé 

• Prévention 

• Pharmacologie 

• Recherche 

 

 

 

 



A. Bene-
Davis, U of 
Maryland 
3/07 

Outils 



Sattler, Gilden, 
Davis, Buchanan 
(2008) University 
of Maryland 
School of Nursing 
Environmental 
Health Education 
Center  

Outils 



CDC formulaire 



Outils 



 
 

Atelier sur les problèmes et stratégies liés à la santé 
environnementale des enfants pour les étudiants et étudiantes en 

sciences infirmières  
mars 2013 

• Subventionné par Santé Canada 

• Mars 2013 au Collège Dawson et l’Université de Montréal  

• Atelier organisé par Partenariat canadien pour la santé des enfants 
et l’environnement : 

• Avec Erica Phipps, PCSEE 

• Lyne Soramaki, Lyne Soramaki, Infirmière en santé publique, Thunder Bay District 
Health Unit 

• Fiona Hanley Dawson College 

• Etienne Frenette, Santé Canada - Région du Québec 



Femme toxic 
• Visite en classe 

• Pour expliquer leur travail et informer les étudiants en nursing des 
liens entre cancer du sein et environnement 

 

 



QB Health Promotion 
• 2nd year students 

• Teach in clinical setting in paediatrics rotation: opportunity to tackle 
topics related to environment 

 

• Peer teaching project: 

• Choose a subject relevant to maternal child health. 

• Can choose EH topic: 

•      e.g. cleaning safety in pregnancy 



Q8 
• Première Année  

• 2ière semestre:  

• 2 classes : Santé  Écosystèmique des femmes 

• Santé Écosystèmique des hommes  



Ecological Health through the Lifespan: Women 
Outline 

• Some basic concepts 

• Environment 

• Health 

• Environmental Health 

• Links between environmental health and nursing 

• Overview of some issues 

• Food and Water  

• Air 

• Issues related to women’s health 



After this class student should be able to  discuss and have a 

basic knowledge of: 

 

Some international health risks linked to 
environmental exposures  

Vulnerabilities specific to men/boys linked to 
environmental exposures 

 Some specific health outcomes more common to 
males and their links to environmental exposures 

CBC Doc Zone: The Disappearing 
Male 



Clean Home Healthy Home 
How to maintain you home and your families health 

Health Promotion Presentation 

Cara McGerrigle 

Nursing 180-434 



 

 

 

 

Toxic Chemicals 

in household 

cleaning 

products 

 
What’s hiding in your 

cupboard?  
180-333 Health Promotion 

Melissa P. 

 

http://www.frugalbits.com/goods-services/three-top-household-cleaning-products/ 



Compétence O1QA:  Enseignement 

• 1ère   année 

• Enseignement des pairs 

• Peuvent choisir sujet 



Presentation by Sunita Patel 

Nursing 180-212 



GMO FOODS 

GMO's — or genetically modified organisms — are 
created by taking genes from organisms such as 
bacteria, viruses or animals and inserting them into 
other, often unrelated species 

http://www.youtube.com/watch?v=t252CrvYhkE 

Melen David,  
First year nursing student 

Dawson College 
May 2013 

http://www.youtube.com/watch?v=t252CrvYhkE
http://www.youtube.com/watch?v=t252CrvYhkE


Lezette Pilar First year Student 



Endocrine 

Disruptors :  

Our Stolen Future 

Madelina Comanescu 

Nursing 180-212 



Mercury 

Yolee Atkins Sauvageau 

Dawson College 180-212  

May 2013 





Initiatives 
 
« Top Nursing, Health and 
Environmental leaders urge 
pesticide ban 





• OIIQ 

• Association des infirmières et infirmiers canadienne projet 
2008 Santé, environnement et soins infirmiers 

 

• CII: Enoncés de Position 

– Les déchets médicaux : responsabilités des infirmières et 
de la profession (2004).  

– Les infirmières, le changement climatique et la santé 
(2008) 

– Réduire les dangers pour la santé liés à l'environnement 
et au style de vie (2011) 

Organisations 

http://www2.cna-aiic.ca/CNA/pop-up/environment/principles/default_f.html
http://www2.cna-aiic.ca/CNA/pop-up/environment/principles/default_f.html


Butterfield, P.G. (2002). Upstream Reflections on Environmental    
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     environmental health protection. Pediatric Nursing, 34(4):, 29-39. 
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Ressources 
• Breast Cancer Action Montreal/Femmetoxic   bcam.ca  

• Canadian Coalition for Green Health Care: 
http://www.greenhealthcare.ca/ 

• Canadian Nurses Association: 
http://www.cnanurses.ca/CNA/issues/environment/default_e.aspx 

• Canadian Nurses for Health and the Environment: 
http://www.cnaaiic. 

         ca/en/on-the-issues/environmental-health/ 

• Canadian Association of Physicians for the Environment (CAPE) 
http://www.cape.ca/ 

• Environmental Defence Canada 
http://www.environmentaldefence.ca/ 

• Environmental Working Group Guide to Safe Cleaning 

       http://www.ewg.org/guides/cleaners 

• Health Care Without Harm http://www.noharm.org/ 

• Hidden Dangers in Your Baby’s Nursery: 
http://healthychild.org/hidden-dangers-in-your-babys-nursery/  

• National Environmental Education Initiative: 
http://healthychild.org/hidden-dangers-in-your-babys-nursery/ 
http://www.neefusa.org/health/PEHI/HistoryForm.htm 

• Skindeep.org 
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Stratégies 

• For students: 

• http://www.practicallygreen.com/ 

• Assessment Tools: 

• http://toxtown.nlm.nih.gov/ 

 

http://www.practicallygreen.com/
http://www.practicallygreen.com/
http://toxtown.nlm.nih.gov/
http://toxtown.nlm.nih.gov/


MERCI !! 


