
 
 

 

 

 
RÉDUIRE LES IMPACTS PSYCHOSOCIAUX DES ÉVÉNEMENTS MÉTÉOROLOGIQUES 

EXTRÊMES EN CONTEXTE DE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 
Résumé 

Les changements climatiques modifient déjà de manière significative notre climat et les écosystèmes. Pour leur 

faire face, il est nécessaire, d’une part, de poursuivre les efforts pour réduire notre empreinte carbone en 

revoyant nos modes de vie et de consommation. D’autre part, il est nécessaire pour chacun de s’adapter à ces 

nouvelles réalités. Comme professionnels de la santé, il faut également soutenir les personnes et les groupes les 

plus vulnérables dans cette adaptation et contribuer à cultiver leur résilience.  

Cette présentation visera à aborder les impacts des changements climatiques sur la santé sous l’angle plus 

particulier de ceux affectant la santé mentale individuelle et collective. Une boite à outils visant à les réduire 

sera ensuite présentée en mettant l’accent sur les actions et les interventions que les infirmières et infirmiers 

du Québec peuvent déployer pour les réduire.  
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