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Bouleversement environnemental : un sujet qui
n’est pas nouveau

Les scientifiques alertent depuis longtemps sur les
conséquences :
·  du changement climatique :
“A warming of +2°C is viewed as “an upper limit beyond which the risks
of grave damage to ecosystems, and of non-linear responses, are
expected to increase rapidly”  (Rijsberman, F. R.; Swart, R., 1990) 

·  de la pollution : 
Rachel Carson, Printemps silencieux (1962) : Premier ouvrage sur le
scandale des pesticides, qui a entraîné l'interdiction du DDT aux États-
Unis. « Les générations à venir nous reprocherons probablement de ne 
pas nous être souciés davantage du sort futur du monde naturel,
duquel dépend toute vie ».

· d’un rapport non-éthique à la faune et de la flore : Aldo
Leopold, Almanach d’un comté des sables (1949) : « Une chose est
juste lorsqu'elle tend à préserver l'intégrité, la stabilité et la beauté de
la communauté biotique. Elle est injuste lorsqu'elle tend à l'inverse. »

Rijsberman, F. R.; Swart, R. J.,1990



Le changement climatique
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 S’inscrit dans un contexte plus large de déréglement global
 destruction de la biodiversité, artificialisation, pollution généralisée…
 des changements rapides et interdépendants, avec des causes

communes, et des possibi l i tés de points de bascules,
emballements…

 La santé humaine est concernée par tous ces
changements, et par leurs interactions

http://www.who.int/globalchange/en/

 Notion de santé planétaire 



La santé mentale à l’ère de
l’Anthropocène
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Interactions entre santé mentale et crise
écologique
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 OMS : « La santé mentale est le fondement du
b i e n - ê t r e d ’ u n i n d i v i d u e t d u b o n
fonctionnement d’une communauté »

 Multiples déterminants de la santé mentale
 psychologiques
 socio-environnementaux
 génétiques



Différentes temporalités en jeu
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 Évènements aigus/extrêmes (EME), sur laps de
temps court, ponctuel mais avec effets au long cours

 Évènements d’apparition plus lente/insidieuse,
récurrent, période de quelques jours/mois (canicule,
sécheresse, pic pollution)

 Evt d’apparition graduelle et au long cours, avec
effet durable voire permanent (augmentation du
niveau de la mer, déforestation…)



EME et santé mentale
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 Lien entre EME et ESA et ESPT bien documenté
 Egalement risque de troubles dépressifs majeurs,

troubles anxieux, deuil compliqué, abus de substance
 Facteurs de risque : intensité de l’évènement,

exposition à la mort d’un proche, blessures
physiques, âge jeune, sexe féminin, faible statut
socio-économique, statut de minorité ethnique, atcd
psychiatrique, instabilité familiale et soutien social
inadéquat

 Enfant : pop particulièrement vulnérables +++



Evènements subaigus sur la santé mentale
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 Canicule : 
 vulnérabilités des personnes souffrant de troubles

psy, notamment schizophrénie
 Exacerbations des maladies mentales, neurologiques,

troubles du comportement, lithium/neuroleptiques
peuvent altérer la thermorégulation

 Augmentation du taux de suicide jusqu’à 2% (Burke M,
González F, Baylis P, Heft-Neal S, Baysan C, BasuS, et al. Higher temperatures
increase suicide rates in the United States and Mexico. Nat Clim Change.
2018;8(8):723‑9)

 Sécheresse : paysans : stress et taux de suicide
plus élevés



Eco-anxiété et solastalgie : base des
concepts3



Amour inné du vivant
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 Biophilie : affinité innée de l’humain avec le monde naturel

 Association entre contact avec la nature et bien être
psychologique (Bratman GN, Anderson CB, Berman MG, Cochran B, deVries S, Flanders J, et al. Nature
and mental health: An ecosystem service perspective. Sci Adv. 2019;5,7)

 A mettre en balance avec le syndrome de manque de nature

 Pour certain.e.s, la perception de la crise environnementale
présente et à venir constitue un drame personnel, une perte
de sens, qui engendre des émotions et questionnements 
voire une souffrance psychique : éco-anxiété, solastalgie



L’émergence de ces concepts
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 D’abord philosophique : 2007 : Solastalgia :
the distress caused by environmental change

 Solacium « consolation » et algie « douleur »
 Puis le scientifique et le soin s’en emparent :

 Lancet : sentiment pénible de perte Health and climate
change: policy responses to protect public health (2015)

 American Psychological Association (2017) : éco-
anxiété : peur chronique d’un désastre
environnemental



Deux notions (fausses-)jumelles

 Rationalité
 Causes communes
 Nombreuses

émotions en jeu
 Large public

 Temporalité
 Pédagogie
 Recherche
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Similitudes Différences



15 Eco-Anxiety and Environmental Education, Panu Pihkala, Sustainability 2020, 12(23),
10149

https://sciprofiles.com/profile/1232684
https://sciprofiles.com/profile/1232684
https://sciprofiles.com/profile/1232684


Composantes et déterminants 
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 Facteur déclenchant : anthropique ou naturel
 Vécu direct/empirique ou indirect
 Individuel/collectif (déni socialement construit)
 Population spécifique : scientifiques du sujet

(climatologues), personnes avec un contact
fort à la terre (paysans, inuits, peuples
autochtones) mais pas que : (jeunes) urbains
déconnectés de la nature, enfants..

 Pathologique/adaptatif



Une nouvelle pathologie
mentale ?
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 Formes dysfonctionnelles : si symptômes
psychiques trop intenses et invalidants

 Formes adaptat ives : préoccupat ions
associées à des réponses constructives,
stratégie de coping



La pratique4



Vivre avec cet état d’âme
19

 Résolution des causes systémiques…

 Savoir lâcher prise sans renoncer

 Conjuguer sa vie au présent

 Assumer des tâches à sa portée

 User à loisir des charmes de la nature

 L’engagement comme catharsis

 …



Photo: Reid Wiseman

” Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible.“  
Antoine de Saint Exupéry, Citadelle, 1948

 « Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas
de le prévoir, mais de le rendre possible. »  

Antoine de Saint Exupéry, Citadelle, 1948

alice.desbiolles@gmail.com

Merci !
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