
CHANGEMENT CLIMATIQUE, 
ÉQUITÉ EN SANTÉ ET 

INTERVENTION DE LA SANTÉ 
PUBLIQUE : UNE LISTE DE 
LECTURES ESSENTIELLES

Le changement climatique constitue un enjeu d’importance pour la santé publique et l’équité en santé1-4. La santé de 

la planète, y compris le climat, influe sur la capacité de chaque personne de vivre en santé5,6. Cela dit, le changement 

climatique ne produit pas les mêmes effets sur chaque personne. Les collectivités qui sont déjà aux prises avec des 

iniquités de santé en raison de facteurs structurels, tels que le colonialisme, le racisme et l’iniquité dans la répartition du 

revenu, sont plus vulnérables aux effets négatifs du changement climatique, au nombre desquels figurent les menaces pour 

la santé4. Par conséquent, le changement climatique présente le risque d’exacerber les iniquités de santé déjà observées7,8.

Reconnaissant que la lutte contre le changement climatique est un champ d’intérêt émergent dans le domaine de la santé 

publique au Canada, le Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé (CCNDS) a sélectionné des outils 

de travail qui devraient aider les praticiens et les chercheurs qui évoluent dans ce domaine à comprendre le lien entre le 

changement climatique et l’équité en santé et à placer l’équité au cœur de leur lutte.

La liste de lectures essentielles ci-dessous compte 16 ressources pertinentes et quelques autres documents d’intérêt. 

Les ressources sont regroupées dans les trois catégories suivantes : le changement climatique et la santé publique; le 

changement climatique et l’équité en santé et les pistes d’action axées sur l’équité pour le domaine de la santé publique.
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CHANGEMENT CLIMATIQUE ET SANTÉ PUBLIQUE

Dans les ressources ci-dessous, vous trouverez de l’information de base sur le changement 
climatique et les effets de ce changement climatique pour la santé des individus. 

Boîte à outils sur les       
changements climatiques 
pour les professionnels 

de la santé
Avril 2019

Boîte à outils sur les 

changements climatiques 

pour les professionnels de 

la santé

Association canadienne 
des médecins pour 
l’environnement. [2019].

La boîte à outils comporte 

huit modules conçus pour 

aider les professionnels de la 

santé et les étudiants de programmes connexes à s’engager 

dans la lutte contre les changements climatiques en menant 

entre autres des activités de sensibilisation, de plaidoyer, 

d’atténuation et de planification de mesures d’adaptation9.  

Le module 1, intitulé Changements climatiques – Science, 
facteurs et réponse mondiale (et la fiche d’information qui 

l’accompagne), comporte des explications de base sur les 

causes du changement climatique, constatations scientifiques 

et données probantes à l’appui, de même qu’un compte  

rendu des engagements internationaux pris en réponse à 

la situation. Les professionnels de la santé s’intéresseront 

aussi au module 3, qui traite des effets des changements 

climatiques pour la santé de la population dans divers 

coins du Canada, et au module 5 qui porte sur les solutions 

susceptibles d’avoir des effets bénéfiques immédiats pour  

la santé. 

https://cape.ca/campaigns/climate-health-policy/boite-a-outils-sur-les-changements-climatiques-pour-les-professionnels-de-la-sante/
https://cape.ca/campaigns/climate-health-policy/boite-a-outils-sur-les-changements-climatiques-pour-les-professionnels-de-la-sante/
https://cape.ca/campaigns/climate-health-policy/boite-a-outils-sur-les-changements-climatiques-pour-les-professionnels-de-la-sante/
https://cape.ca/campaigns/climate-health-policy/boite-a-outils-sur-les-changements-climatiques-pour-les-professionnels-de-la-sante/
https://cape.ca/wp-content/uploads/2019/04/Module-1-French-Final-solo-April-12-2019.pdf
https://cape.ca/wp-content/uploads/2019/04/Module-1-French-Final-solo-April-12-2019.pdf
https://cape.ca/wp-content/uploads/2019/04/Module-1-Factsheet-FR.pdf
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Les changements 

climatiques et la santé 

humaine

Association canadienne de 
santé publique. [2019].

Cet énoncé de position porte 

sur les facteurs qui font des 

changements climatiques 

une importante menace pour 

la santé. Il comporte aussi 

un aperçu des effets prévus pour la santé de la population 

canadienne2. Parmi les nombreuses recommandations, 

plusieurs touchent l’équité en santé : les professionnels de 

la santé publique au Canada sont appelés à communiquer 

les effets des changements climatiques en tenant compte de 

la perspective d’équité; il faut communiquer les effets des 

changements climatiques sur la santé des peuples autochtones; 

les processus stratégiques doivent inclure des évaluations 

d’impact sur l’équité en matière de santé; il faut mener des 

recherches sur les effets des changements climatiques pour 

la santé physique et mentale et l’équité en santé.

Health Inequities
The unfair and avoidable differences in health 
status seen within and between populations 
and places.

Built Environment
Environments in which people live, work, and 
play, including buildings, parks, transportation 
systems, and air and water quality.

Mitigation
As related to climate change: reducing 
greenhouse gas emissions to slow or lessen 
climate change.

Readiness (also called Adaptation)
As related to climate change: actions to increase 
readiness for the impacts of unavoidable 
climate change and to increase community 
resilience to confront these impacts.

Senate Bill 375
2008 California law requiring each region to 
prepare a Sustainable Communities Strategy 
to 1) reduce carbon dioxide (CO2) emissions 
from cars and light duty trucks, primarily 
by building more compact communities 
with better access to mass transit and other 
amenities; and 2) house 100% of the region’s 
projected 25 year population growth.

DEFINITIONS Climate Change Will Not Affect All Communities in the Same Way

Whether through sea level rise, droughts, or heat waves, the populations most 
vulnerable to climate-related health impacts are the same communities that 
experience health inequities, the unjust and avoidable disparities in health 
outcomes. These include the elderly, children, communities of color, and those 
unable to afford food, quality shelter, fuels for cooling and transportation, or 
lacking alternatives to contaminated drinking water.i, ii

Co-benefits of Mitigation Strategies Can Support Health Equity Efforts

Substantially reducing greenhouse gas (GHG) emissions is essential to reduce the 
impact of further climate change. Actions to mitigate further climate change can 
also help to reduce health inequities. More than 60% of adults do not achieve the 
recommended amount of regular physical activity. The highest rates of physical 
inactivity are seen among California’s low-income households and communities 
of color that have the least access to safe places to exercise and play. Rates of 
associated chronic diseases such as diabetes and heart disease are also highest 
among these communities.iii

California’s climate change mitigation law, Senate Bill 375, requires regional 
transportation, housing, and other land use planning to lower greenhouse gas 
emissions. As a result, regional agencies are planning for built environments that 
are more bikeable and walkable with jobs, affordable housing, schools, and basic 
services located close to one another and easily accessible by public transportation, 
thus encouraging residents to drive less. Placing jobs, enriched public schools, 
and neighborhood goods and services, such as grocery stores, with housing that 
is affordable for all income groups provides increased opportunities for physical 
activity and can help decrease health inequities.

Spotlight on West Oakland
The community of West Oakland is challenged by 
neighborhood disinvestment, neglect of public services, 
and by pollution from the movement of goods through 
the Port of Oakland and surrounding freeways. Air 
pollution exposure can lead to asthma attacks, chronic 
bronchitis, reduced lung functioning, emphysema, heart 
attack, stroke, premature deaths, and abnormal lung 
development in children.iv Rising temperatures and 
other weather conditions that are associated with global 
warming increase smog formation and the likelihood of 
these serious health effects. 
As extreme weather events become more common, West 
Oakland residents will also face increasing risks from 
floods and sea level risev (Figure 1). Flooding is expected 
to occur throughout low-lying areas in the Bay Area, but 
for residents with fewer resources and affordable housing 
options and the daily stress of living with poverty and 
racism, this risk poses an even greater hazard.vi

Figure 1: Area projected to be Inundated by 100 Year Flood: 55 inch Sea Level Risevii
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Climate change quick guides 

(en anglais)

Bay Area Regional Health 
Inequities Initiative.  
[No date]. 

Les cinq petits guides de 

cette série produite en anglais 

constituent un bon point de 

départ pour renseigner les 

personnes qui travaillent en 

santé publique sur le changement climatique et l’équité10. Dans 

le premier, les auteurs décrivent le changement climatique 

comme étant un enjeu de santé publique et dressent la liste 

de ses effets pour la santé. Dans les deuxième et troisième 

guides, ils traitent de la relation entre la santé publique et 

l’équité en santé, et font valoir que s’attaquer au changement 

climatique se révèle bénéfique à la fois pour la santé et 

l’équité en santé. Les deux derniers guides portent sur les 

mesures que peuvent prendre les professionnels de la santé 

publique en matière de changement climatique, par exemple 

en conscientisant leurs partenaires d’autres secteurs et les 

responsables des politiques aux liens entre le logement, la 

santé et les vulnérabilités liées au climat.

RESSOURCES DU CENTRE DE COLLABORATION NATIONALE EN SANTÉ 

ENVIRONNEMENTALE (CCNSE)

Le site Web du CCNSE contient une série de ressources sur 

les changements climatiques et la santé. Certaines de ses 

pages sont consacrées aux projets sur la fumée de feu de 

forêt11 et la chaleur accablante12 et comportent des liens vers 

des présentations et des webinaires donnés par le passé, des 

revues de la littérature, des documents d’orientation et la 

célèbre courte vidéo (sous-titrée en français) Extreme 
heat can be a killer13. Il est possible d’avoir accès aux textes 

rédigés par les lauréats du Prix étudiant Ron de Burger  

en cliquant sur « Prix étudiant Ron de Burger » dans le  

menu déroulant sous l’onglet formation et éducation du  

site Web. Le document rédigé par Edrene Dol Cabantog  

et intitulé Strategies to mitigate the impacts of extreme 
heat events among homeless populations in BC’s lower 
mainland: A review of evidence-based approaches and 
recommendations14 (en anglais, avec résumé en français) 

s’applique directement aux changements climatiques et à 

l’équité en santé. 

RESSOURCES CONNEXES :

• Le Lancet Countdown sur la santé et les changements 

climatiques : Compte rendu à l’intention du Canada  

Compte à rebours du Lancet, AMC, ACSP. [2019]15.

• COP24 Special report: health and climate change  

(en anglais) 

Organisation mondiale de la Santé. [2018]16.

• Climate change and health: It’s time for nurses to act. 

A discussion paper (en anglais) 

Fédération canadienne des syndicats d’infirmières  
et infirmiers. [2019]17.

• Appel à l’action concernant le changement climatique 

et la santé lancé par un groupe d’organismes 

représentant les médecins, les infirmières et infirmiers, 

les médecins hygiénistes et les professionnels de la  

santé publique du Canada.  

Association canadienne des médecins pour 
l’environnement. [2019]18.
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LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES ET 
LA SANTÉ HUMAINE

https://www.cpha.ca/fr/les-changements-climatiques-et-la-sante-humaine
https://www.cpha.ca/fr/les-changements-climatiques-et-la-sante-humaine
https://www.cpha.ca/fr/les-changements-climatiques-et-la-sante-humaine
http://barhii.org/resources/climate-change-quick-guides/
http://www.ccnse.ca/
http://www.ccnse.ca/environmental-health-in-canada/health-agency-projects/fumée-de-feux-de-forêt-et-santé
http://www.ccnse.ca/environmental-health-in-canada/health-agency-projects/fumée-de-feux-de-forêt-et-santé
http://www.ccnse.ca/environmental-health-in-canada/health-agency-projects/chaleur-accablante
https://www.youtube.com/watch?v=RBwgS_1D5FM
https://www.youtube.com/watch?v=RBwgS_1D5FM
http://www.ncceh.ca/sites/default/files/SFU-Cabantog-2017.pdf
http://www.ncceh.ca/sites/default/files/SFU-Cabantog-2017.pdf
http://www.ncceh.ca/sites/default/files/SFU-Cabantog-2017.pdf
http://www.ncceh.ca/sites/default/files/SFU-Cabantog-2017.pdf
http://www.ccnse.ca/content/prix-étudiant-ron-de-burger-2017-e-cabantog
https://storage.googleapis.com/lancet-countdown/2019/11/Lancet-Countdown-Policy-Brief-Canada_FRANCAIS_FINAL.pdf
https://storage.googleapis.com/lancet-countdown/2019/11/Lancet-Countdown-Policy-Brief-Canada_FRANCAIS_FINAL.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/276405/9789241514972-eng.pdf?ua=1
https://nursesunions.ca/wp-content/uploads/2019/05/CFNU_climatechange-web.pdf
https://nursesunions.ca/wp-content/uploads/2019/05/CFNU_climatechange-web.pdf
https://cape.ca/wp-content/uploads/2019/12/Call-to-Action-FRENCH-Dec-2019.pdf
https://cape.ca/wp-content/uploads/2019/12/Call-to-Action-FRENCH-Dec-2019.pdf
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CHANGEMENT CLIMATIQUE ET ÉQUITÉ EN SANTÉ

Les ressources dont il est question ci-dessous traitent des nombreux liens entre le changement 
climatique et l’équité en santé. Dans certaines, on explique que le changement climatique 
perturbe la santé à l’échelle planétaire et, dans d’autres, que la pauvreté et l’iniquité viennent 
compromettre les objectifs de développement durable. Ces ressources devraient aider les 
praticiens de la santé publique à explorer le concept d’inégalité des vulnérabilités et à se 
pencher sur les méthodes employées dans les études savantes sur le changement climatique 
pour examiner la santé des enfants chez les Premières Nations.

DOCUMENT DE TRAVAIL DE 
L’ASSOCIATION CANADIENNE DE SANTÉ PUBLIQUE

Mai 2015

Qu’en est
-il des

déterminants é
cologique

s

de la sa
nté?

Les changements globaux 
et la santé publique :

Les changements globaux 

et la santé publique : Qu’en 

est-il des déterminants 

écologiques de la santé?

Association canadienne de 
santé publique. [2015]. 

Les auteurs de ce document 

de travail abordent le 

changement climatique 

parmi d’autres facteurs 

de changements environnementaux à l’échelle mondiale, 

y compris l’écotoxicité et l’acidification des océans6. Ils 

veulent renseigner le milieu de la santé publique et en 

inciter les acteurs à remédier aux iniquités en s’attaquant 

aux déterminants écologiques de la santé. Si, au départ, 

ces déterminants incluent l’oxygène, l’eau et les aliments, 

ils comprennent aussi des systèmes, tels les écosystèmes, 

qui facilitent la vie des civilisations. Pensons par exemple au 

logement, à l’énergie et au climat favorable à la vie humaine. 

Les auteurs considèrent l’équité intergénérationnelle 

comme un objectif prioritaire et débattent de l’importance de 

concevoir des réponses au changement climatique qui soient 

fondées sur les valeurs de la santé publique que sont la 

justice sociale et la durabilité.

445
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Sustainable Development, 
Poverty Eradication and 
Reducing Inequalities

Sustainable development, 

poverty eradication and 

reducing inequalities 

(en anglais)

Roy, J., P. Tschakert,  
H. Waisman et collab. [2018]. 

Les auteurs de ce  

cinquième chapitre19 du 2018 

Intergovernmental Panel on 

Climate Change (IPCC) special 

report20 (en anglais, avec résumé en français) soulignent qu’il 

faut éradiquer la pauvreté et réduire les inégalités pour lutter 

contre le changement climatique et atteindre les objectifs de 

développement durable des Nations unies21. Dans la section 

5.2, les auteurs du Groupe d’experts intergouvernemental 

sur l’évolution du climat (GIEC) brossent le portrait des 

conséquences d’un réchauffement de 1,5°C à l’échelle 

mondiale sur la pauvreté, l’égalité et l’équité. La section 5.5 

porte sur les trajectoires qui permettraient de ne pas dépasser 

un réchauffement de 1,5°C. Enfin, dans la section 5.5.3.1, les 

auteurs expliquent le rôle de l’équité, de la neutralité et de la 

justice dans ces trajectoires.

https://www.cpha.ca/sites/default/files/assets/policy/edh-discussion_f.pdf
https://www.cpha.ca/sites/default/files/assets/policy/edh-discussion_f.pdf
https://www.cpha.ca/sites/default/files/assets/policy/edh-discussion_f.pdf
https://www.cpha.ca/sites/default/files/assets/policy/edh-discussion_f.pdf
https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/chapter-5/
https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/chapter-5/
https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/chapter-5/
https://www.ipcc.ch/sr15/
https://www.ipcc.ch/sr15/
https://www.ipcc.ch/sr15/
https://www.ipcc.ch/sr15/
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-SPM_fr.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
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Multidimensional
Inequality

(Endnotes)
1  For a recent discussion on climate justice, see, for example Pleyers (2015).

See also Bali Principles of Climate Justice (http://www.ejnetindiaresource.
org/ejissues/bali.pdfenergycc/2003/baliprinciples.html) (August 29, 2002),
Climate Change and Justice: On the Road to Copenhagen (https://www.
boell.de/sites/default/files/BoellThema_english_2-09.pdf), Heinrich Boll
Foundation, Berlin 2009. For discussion on environmental justice, see, for
example, Chakraborty (2017) and Mohai, Pellow, and Roberts (2009).

2  The AR5 WGII report uses the term assets to refer to “natural, human,
physical, financial, social and cultural capital,” as part of the “ensemble or
opportunity set” including capabilities, assets and activities that make up
livelihoods (IPCC, 2014, p 798). This paper uses this term in similar sense.

3
 Inequality regarding assets and income influences inequality regarding political 
power and access to public resources. The relationship between the two goes in 
reverse direction too. Similarly, demographic inequalities often lead to inequali-
ties with regard to asset, income, political voice, and access. Inequalities with 
regard to the latter often reinforces the demographic inequalities. 

ABSTRACT

This paper offers a unifying conceptual framework for understanding the relationship between 
climate change and “within-country inequalities,” referred here collectively as “social inequal-
ity.” Available evidence indicates that this relationship is characterized by a vicious cycle, whereby 
initial inequality causes the disadvantaged groups to suffer disproportionately from the adverse 
effects of climate change, resulting in greater subsequent inequality. The paper identifies three 
main channels through which the inequality-aggravating effect of climate change materializes, 
namely (a) increase in the exposure of the disadvantaged groups to the adverse effects of climate 
change; (b) increase in their susceptibility to damage caused by climate change; and (c) decrease 
in their ability to cope and recover from the damage suffered. The paper presents evidence to 
illustrate each of the processes above. It also notes that the same analytical framework can be 
used to discuss the relationship between climate change and inequality across countries. Finally, 
it points to the ways in which the analysis can be helpful in making relevant policy decisions.  

JEL Classification: Q53, Q56, Q59

Keywords: Climate change; inequality; exposure; susceptibility; ability to cope and recover; 
adaptation.

Climate change and social 

inequality (en anglais)

Islam, S.N. et J. Winkel. 
[2017].

Ce document porte sur 

l’évolution de la question 

du changement climatique 

et de l’inégalité de santé 

au fil des ans. Les auteurs 

y font la distinction entre 

la justice climatique, les 

inégalités entre les pays et les inégalités au sein de chaque 

pays7. Ils expliquent les trajectoires par lesquelles les effets 

du changement climatique exacerbent l’inégalité observée au 

départ. Ils proposent un cadre conceptuel permettant d’établir 

les liens entre le changement climatique et l’inégalité, puis 

examinent la relation de cause à effet entre l’inégalité sociale 

et l’exposition aux risques climatiques, la vulnérabilité aux 

effets néfastes et la capacité de réagir et de se rétablir. 

The Lancet countdown on 

health and climate change: 

Policy brief for the United 

States of America (en anglais)

Salas, R.N., P. Knappenberger 
et J. Hess. [2019]. 

Ce document d’orientation 

a été rédigé expressément 

pour attirer l’attention 

sur l’équité en santé et le 

changement climatique. 

Les auteurs y décrivent le fardeau disproportionné que 

subissent les communautés autochtones, noires et latines 

par rapport à la pollution de l’air4. Les praticiens de la santé 

publique trouveront l’infographie de la figure 1 (inégalité de 
la vulnérabilité lors d’une vague de chaleur) particulièrement 

intéressante. Les auteurs utilisent quatre exemples différents 

pour montrer la vulnérabilité de chaque personne et les 

mesures d’adaptation possibles. Ils considèrent ici la race 

comme un facteur de risque dans le cas d’une exposition à la 

chaleur accablante et à la pollution de l’air.

RESSOURCES DE LA GREENBELT FOUNDATION 

ET DE L’ALLIANCE FOR HEALTHIER COMMUNITIES

Climate change and health 

equity: Newcomers, women, 

and youth (en anglais)

Macdonald, C., M. Perri,  
D. Jubas-Malz et K. Mulligan. 

[Sans date].

Mental health and 

our changing climate: 

Exploring the mental health 

consequences of climate 

change for women, youth, 

and newcomers in the 

greenbelt (en anglais)

Hayes, K. [Sans date].  

Les praticiens de la santé publique pourront se servir des 

données probantes résumées dans ces comptes rendus pour 

orienter les interventions qu’ils destinent aux populations 

vulnérables22,23. Ces rapports font état des effets du 

changement climatique, y compris pour la santé mentale, les 

nouveaux arrivants, les femmes et les jeunes. Dans les deux, 

les auteurs examinent l’intersectionnalité des déterminants 

de la santé, la possibilité de puiser dans les atouts des 

groupes de population et d’autres types d’initiatives. Les deux 

documents se révéleront utiles aux praticiens de la santé 

publique au moment de planifier des mesures d’adaptation 

et de considérer l’établissement de partenariats, d’activités 

d’engagement communautaire et d’autres façons de renforcer 

la résilience des collectivités.

 

Mental Health and Our Changing Climate: 
Exploring the Mental Health Consequences of Climate Change for 

 Women, Youth, and Newcomers in the Greenbelt 

Katie Hayes, PhD, Dalla Lana School of Public Health, 
University of Toronto 

Climate Change and Health Equity:  
Newcomers, Women, and Youth 

Catherine Macdonald, Alliance for Healthier Communities
Melissa Perri, Dalla Lana School of Public Health  

Daniel Jubas-Malz, Dalla Lana School of Public Health  
Kate Mulligan, Alliance for Healthier Communities &  

Dalla Lana School of Public Health 

https://www.un.org/esa/desa/papers/2017/wp152_2017.pdf
https://www.un.org/esa/desa/papers/2017/wp152_2017.pdf
https://www.lancetcountdownus.org/2019-lancet-countdown-us-brief
https://www.lancetcountdownus.org/2019-lancet-countdown-us-brief
https://www.lancetcountdownus.org/2019-lancet-countdown-us-brief
https://www.lancetcountdownus.org/2019-lancet-countdown-us-brief
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/greenbelt/pages/12274/attachments/original/1581116258/Climate_Change_and_Health_Equity_report_-_FINAL_v2.pdf?1581116258
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/greenbelt/pages/12274/attachments/original/1581116258/Climate_Change_and_Health_Equity_report_-_FINAL_v2.pdf?1581116258
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/greenbelt/pages/12274/attachments/original/1581116258/Climate_Change_and_Health_Equity_report_-_FINAL_v2.pdf?1581116258
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/greenbelt/pages/12205/attachments/original/1571232619/Climate_Change_and_Mental_Health_report_-_FINAL_v2.pdf?1571232619
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/greenbelt/pages/12205/attachments/original/1571232619/Climate_Change_and_Mental_Health_report_-_FINAL_v2.pdf?1571232619
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/greenbelt/pages/12205/attachments/original/1571232619/Climate_Change_and_Mental_Health_report_-_FINAL_v2.pdf?1571232619
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/greenbelt/pages/12205/attachments/original/1571232619/Climate_Change_and_Mental_Health_report_-_FINAL_v2.pdf?1571232619
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/greenbelt/pages/12205/attachments/original/1571232619/Climate_Change_and_Mental_Health_report_-_FINAL_v2.pdf?1571232619
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/greenbelt/pages/12205/attachments/original/1571232619/Climate_Change_and_Mental_Health_report_-_FINAL_v2.pdf?1571232619
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/greenbelt/pages/12205/attachments/original/1571232619/Climate_Change_and_Mental_Health_report_-_FINAL_v2.pdf?1571232619
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Ressources du Centre de collaboration nationale sur 

la santé autochtone (CCNSA)

Le site Web du CCNSA comporte de nombreuses ressources 

sur la santé et l’environnement. Parmi les sujets à explorer, 

mentionnons l’importance d’intégrer le savoir autochtone aux 

processus décisionnels24 et l’influence du milieu bâti sur la 

santé des collectivités des Premières Nations habitant une 

réserve25. Dans leur texte paru en anglais et intitulé Warming 
up to the embodied context of First Nations child health: 
A critical intervention into and analysis of health and climate 
change research26, Margot Parkes, Margo Greenwood (la 

leader académique du CCNSA) et Sarah de Leeuw analysent 

puis remettent en question la conceptualisation de la santé 

des enfants des Premières Nations dans les recherches 

sur le changement climatique. Les auteures examinent 

trois grandes tendances qui se dégagent dans les études 

savantes sur le changement climatique et les travaux de 

recherche : 1) la conceptualisation de la santé des enfants 

autochtones de manière holistique, 2) l’établissement du lien 

entre la santé, les écosystèmes et l’équité et 3) la perspective 

d’intersectionnalité à considérer. Dans leur conclusion, elles 

font valoir que mentionner explicitement les écosystèmes et 

l’équité comme étant des déterminants de la santé interreliés 

devrait complémenter les approches actuelles, où les 

collectivités autochtones sont considérées comme étant  

des populations vulnérables parmi d’autres. 

AUTRES RESSOURCES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

ET L’ÉQUITÉ EN SANTÉ :

• Cities, climate change, and health equity (en anglais)

Wellesley Institute. [2018]27.

• Bridging climate, health, and equity: A growing

imperative (en anglais)

White-Newsome, J., P. Meadows et C. Kabel. [2018]28.

• Why we need climate, health, and equity in all policies

(en anglais)

National Academy of Medicine Perspectives. [2014]29.

https://www.ccnsa.ca/fr/default.aspx?sortcode=1
https://www.ccnsa.ca/524/Publication.nccih?cat=3
https://www.ccnsa.ca/fr/publicationsview.aspx?sortcode=1.8.21.0&id=68
https://www.ccnsa.ca/fr/publicationsview.aspx?sortcode=1.8.21.0&id=68
https://www.ccnsa.ca/fr/publicationsview.aspx?sortcode=1.8.21.0&id=236
https://www.ccnsa.ca/fr/publicationsview.aspx?sortcode=1.8.21.0&id=236
https://www.ccnsa.ca/fr/publicationsview.aspx?sortcode=1.8.21.0&id=236
https://www.researchgate.net/publication/259780342_Warming_up_to_the_embodied_context_of_First_Nations_child_health_A_critical_intervention_into_and_analysis_of_health_and_climate_change_research
https://www.researchgate.net/publication/259780342_Warming_up_to_the_embodied_context_of_First_Nations_child_health_A_critical_intervention_into_and_analysis_of_health_and_climate_change_research
https://www.researchgate.net/publication/259780342_Warming_up_to_the_embodied_context_of_First_Nations_child_health_A_critical_intervention_into_and_analysis_of_health_and_climate_change_research
https://www.researchgate.net/publication/259780342_Warming_up_to_the_embodied_context_of_First_Nations_child_health_A_critical_intervention_into_and_analysis_of_health_and_climate_change_research
https://www.wellesleyinstitute.com/wp-content/uploads/2018/06/Cities-Climate-Change-Health-Equity-WIJune-2018-fv.pdf
https://ajph.aphapublications.org/doi/pdfplus/10.2105/AJPH.2017.304133
https://ajph.aphapublications.org/doi/pdfplus/10.2105/AJPH.2017.304133
https://nam.edu/perspectives-2014-why-we-need-climate-health-and-equity-in-all-policies/
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PISTES D’ACTION AXÉES SUR L’ÉQUITÉ POUR LE DOMAINE DE LA SANTÉ 
PUBLIQUE 

Réagir à la crise climatique constitue un nouveau champ d’intervention dans le domaine 
de la santé publique30-32. Les ressources proposées ci-dessous aideront les praticiens de la 
santé publique à placer l’équité au cœur de leurs plans d’action en matière de lutte contre 
le changement climatique. Les pistes d’action axées sur l’équité vont, par exemple, de 
la participation des collectivités autochtones et racisées à titre de sources d’information 
exceptionnelles, de partenaires irremplaçables et d’instruments de mobilisation pour le 
climat jusqu’à l’application de la perspective d’équité raciale aux processus d’engagement 
communautaire et de planification des mesures d’atténuation et d’adaptation. 

Climate 
Change, 
Health, and 
Equity : A Guide For Local 

Health Departments

Climate Climate Climate 

Climate change, health 

and equity: A guide for local 

public health departments 

(en anglais)

Rudolph, L., C. Harrison,  
L. Buckley et S. North. [2018].

Ce guide3 conçu pour les 

organismes de santé publique 

locaux par l’équipe du Center 

for Climate Change and 

Health peut aider les acteurs de la santé publique à atteindre 

deux objectifs : 1) améliorer les connaissances au sujet des 

liens inextricables entre le changement climatique et l’équité 

en santé et 2) soutenir la prise en compte du changement 

climatique et de l’équité en santé dans les pratiques de 

santé publique à l’échelle locale. La ressource fait le tour 

des données probantes pertinentes et comporte la définition 

de termes liés à la santé de la planète, au changement 

climatique et à l’équité en santé. Les auteurs formulent 

en outre des conseils pour intégrer l’équité en santé dans 

les activités d’évaluation et de surveillance, de même que 

pour mener des activités de collaboration intersectorielle, 

d’engagement communautaire et de communication au 

sujet du climat et de la santé. Ils font état d’outils, de cadres 

théoriques et de ressources à utiliser et offrent des exemples 

tirés de bureaux de santé publique des États-Unis. 

D’AUTRES CONSEILS SUR L’ÉVALUATION DE LA VULNÉRABILITÉ

• Trousse de l’Ontario sur le changement climatique et

la santé : une explication des étapes à suivre pour faire

l’évaluation de la vulnérabilité et de l’adaptation

Gouvernement de l’Ontario. [2016]33.

• Protéger la santé face au changement climatique :

évaluation de la vulnérabilité et de l’adaptation

Organisation mondiale de la Santé. [2013]34.

Stratégie 
nationale inuite sur 
les changements 
climatiques

www.itk.ca

Stratégie nationale inuite sur 

les changements climatiques

Inuit Tapiriit Kanatami. [2019].

Les auteurs de cette stratégie 

abordent le changement 

climatique comme étant 

une crise d’équité en santé 

qui fait rage actuellement 

dans l’Inuit Nunangat, le 

territoire des Inuits qui 

abrite 51 collectivités de la région désignée des Inuvialuits 

(Territoires du Nord-Ouest), le Nunavut, le Nunavik (nord du 

Québec) et le Nunatsiavut (nord du Labrador)35. Le document 

est offert en quatre langues et comporte de l’information 

utile pour les professionnels de la santé publique du 

Canada, particulièrement pour les personnes travaillant 

dans les collectivités inuites et participant aux processus 

https://www.apha.org/topics-and-issues/climate-change/guide
https://www.apha.org/topics-and-issues/climate-change/guide
https://www.apha.org/topics-and-issues/climate-change/guide
http://www.health.gov.on.ca/fr/common/ministry/publications/reports/climate_change_toolkit/climate_change_toolkit.pdf
http://www.health.gov.on.ca/fr/common/ministry/publications/reports/climate_change_toolkit/climate_change_toolkit.pdf
https://apps.who.int/iris/handle/10665/151810
https://apps.who.int/iris/handle/10665/151810
https://www.itk.ca/wp-content/uploads/2019/05/ITK_Climate-Change-Strategy_French-Online.pdf
https://www.itk.ca/wp-content/uploads/2019/05/ITK_Climate-Change-Strategy_French-Online.pdf
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d’orientation stratégique. Les auteurs font valoir l’importance 

de l’autodétermination, en insistant pour dire que les travaux 

de recherche et les mesures de lutte contre le changement 

climatique devraient être fondés sur les besoins de la 

population inuite. Ils donnent quelques exemples de mesures 

climatiques prometteuses menées par des Inuits, établissent 

cinq secteurs à cibler en priorité dans les mesures climatiques 

et proposent un cadre de collaboration à utiliser pour mieux 

travailler avec les collectivités inuites sur les mesures 

climatiques et offrent un plan de mise en œuvre de la stratégie.

The State of 
Climate 
Adaptation in 
Public Health 
An Assessment of 16 U.S. States 

Rachel M. Gregg, Kathryn N. Braddock, and Jessi M. 
Kershner 

2019 

The state of climate 

adaptation in public health: 

An assessment of 16 U.S. 

states (en anglais)

EcoAdapt. [2019].

L’analyse faite dans ce rapport 

porte sur 16 bureaux de santé 

publique des États-Unis. Les 

chercheuses ont examiné la 

façon dont le personnel de ces 

bureaux de santé comprenait les menaces de santé publique 

liées au changement climatique et y réagissait36. Leurs 

conclusions se révéleront utiles aux processus de planification 

des mesures d’adaptation et de mise en œuvre dans d’autres 

milieux de santé publique locaux. Dans l’introduction, 

les auteures examinent les iniquités de santé, y compris 

l’influence que les déterminants structurels exercent sur la 

répartition de la richesse, du pouvoir et des ressources et leur 

importance dans la discussion sur le changement climatique 

et la santé publique. Des considérations liées à l’équité se 

dégagent de nombreuses études de cas présentées dans 

ce rapport, notamment celle du Michigan, du Missouri, de 

l’Ohio et de l’Oregon. Les ressources, outils et études de cas 

disponibles dans le site Web Climate Adaptation Knowledge 

Exchange (CAKE)37 élaboré dans le cadre du projet se 

révéleront aussi utiles aux professionnels de la santé publique 

du Canada.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES MESURES CLIMATIQUES DU CANADA

• Perspectives sur l’action contre les changements

climatiques au Canada – Rapport collaboratif de

vérificateurs généraux

Bureau du vérificateur général du Canada. [2018]38.

• Rapport sur le climat changeant du Canada : faire

progresser nos connaissances pour agir

Gouvernement du Canada. [2019]39.

• Health equity, population health, and climate change

adaptation in Ontario, Canada (en anglais)

Buse, C.G. [2015]8.

• Cities adapt to extreme heat: Celebrating local leadership

(en anglais)

Santé Canada. [2016]40.
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Making equity real in 

climate adaptation and 

community resilience 

policies and programs: 

A guidebook (en anglais)

Mohnot, S., J. Bishop  
et A. Sanchez. [2019]. 

Ce guide produit par le 

Greenlining Institute de la 

Californie vise à aider à 

objectiver l’équité sociale au moment de planifier, de mettre 

en œuvre et d’analyser des politiques et des programmes41. 

Les praticiens de la santé publique du Canada peuvent 

appliquer les recommandations formulées dans le guide à 

leurs propres processus de planification des programmes et 

d’engagement communautaire. Ils peuvent aussi s’en servir 

pour évaluer la mesure dans laquelle l’équité sociale est 

considérée dans d’autres politiques et plans sur le climat,  

de même que pour consulter des exemples de cas pertinents 

où l’équité sociale a été prise en compte dans les politiques  

et les programmes. La parution du guide coïncide avec celle 

du rapport Mapping resilience : A blueprint for thriving 
in the face of climate disasters42 publié par l’Asian Pacific 

Environmental Network. Ce rapport traite des indicateurs, des 

outils et des cadres d’analyse liés au changement climatique, 

aux vulnérabilités et à la résilience.

https://www.cakex.org/sites/default/files/documents/EcoAdapt_Climate%20and%20Health%20Report_June%202019_3.pdf
https://www.cakex.org/sites/default/files/documents/EcoAdapt_Climate%20and%20Health%20Report_June%202019_3.pdf
https://www.cakex.org/sites/default/files/documents/EcoAdapt_Climate%20and%20Health%20Report_June%202019_3.pdf
https://www.cakex.org/sites/default/files/documents/EcoAdapt_Climate%20and%20Health%20Report_June%202019_3.pdf
http://www.cakex.org/
http://www.cakex.org/
https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_otp_201803_f_42883.html
https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_otp_201803_f_42883.html
https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_otp_201803_f_42883.html
https://changingclimate.ca/CCCR2019/fr/
https://changingclimate.ca/CCCR2019/fr/
https://ht.journals.yorku.ca/index.php/ht/article/view/40177
https://ht.journals.yorku.ca/index.php/ht/article/view/40177
https://www.iclr.org/wp-content/uploads/PDFS/cities-adapt-to-extreme-heat.pdf
http://greenlining.org/publications/2019/making-equity-real-in-climate-adaption-and-community-resilience-policies-and-programs-a-guidebook/
http://greenlining.org/publications/2019/making-equity-real-in-climate-adaption-and-community-resilience-policies-and-programs-a-guidebook/
http://greenlining.org/publications/2019/making-equity-real-in-climate-adaption-and-community-resilience-policies-and-programs-a-guidebook/
http://greenlining.org/publications/2019/making-equity-real-in-climate-adaption-and-community-resilience-policies-and-programs-a-guidebook/
http://greenlining.org/publications/2019/making-equity-real-in-climate-adaption-and-community-resilience-policies-and-programs-a-guidebook/
http://apen4ej.org/mapping-resilience/
http://apen4ej.org/mapping-resilience/
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g u i d e  t o

EQUITABLE, 
COMMUNITY-
DRIVEN 
CLIMATE 
PREPAREDNESS
PLANNING 
MAY 2017

Guide to equitable, 

community-driven climate 

preparedness planning 

(en anglais)

Urban Sustainability Directors 
Network. [2017]. 

Les professionnels de la 

santé publique du Canada 

trouveront dans ce guide des 

conseils pertinents ainsi que 

des liens vers des ressources utiles au sujet de l’engagement 

communautaire et des mesures de lutte contre les effets du 

changement climatique pour la santé, par exemple en cas 

de chaleur accablante, d’inondation et de mauvaise qualité 

de l’air43. Les auteurs proposent un cadre d’action qui situe 

l’équité au cœur du processus de planification et dont la 

première étape de ce processus porte sur l’amélioration de l’état 

de préparation de la collectivité et du gouvernement local. Le 

tableau 8 (Equitable adaptation considerations and strategies) 

fait le résumé des menaces que présente le changement 

climatique, des stratégies d’adaptation les plus courantes, des 

considérations relatives à l’équité et des suggestions concrètes 

pour renforcer la résilience. La perspective d’équité raciale est 

prise en compte dans le guide et il est possible de télécharger 

un outil d’évaluation de l’équité raciale.
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Social Cohesion
The Secret Weapon in the Fight  
for Equitable Climate Resilience

By Danielle Baussan  May 2015

Social cohesion: The secret 

weapon in the fight for 

equitable climate resilience 

(en anglais)

Center for American Progress. 
[2015]. 

Il est question dans ce 

rapport du rôle important 

que joue la cohésion sociale 

dans le renforcement de la 

résilience climatique avant, pendant et après des phénomènes 

météorologiques extrêmes44, ce qui devrait intéresser les 

professionnels de la santé publique du Canada. L’analyse 

porte essentiellement sur le renforcement de la résilience 

climatique dans les collectivités à faible revenu qui sont 

particulièrement vulnérables aux effets du changement 

climatique. Le document comporte en outre des exemples 

de la cohésion sociale manifestée lors de phénomènes 

météorologiques extrêmes survenus par le passé. Les 

recommandations formulées par l’auteure pour soutenir la 

cohésion sociale et la résilience climatique intéresseront 

plus particulièrement les professionnels de la santé publique 

parce qu’elles concernent l’action relative aux déterminants 

sociaux de la santé. Les exemples donnés tournent autour 

d’un appel pour du logement plus adapté et plus abordable 

et une infrastructure urbaine robuste; de l’évaluation et de 

la communication des résultats sur les secteurs vulnérables 

en créant un indice de vulnérabilité sociale et climatique; 

l’établissement de la confiance; l’encouragement à exprimer 

du leadership et l’engagement communautaire et l’offre 

d’incitatifs aux organisations et aux réseaux ayant la capacité 

de renforcer la cohésion sociale en guise de complément aux 

programmes de planification des mesures d’urgence.

RESSOURCES DU CENTRE DE COLLABORATION NATIONALE 

DES DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ

[Sans date, consultées en 2019]

Le site Web du CCNDS comporte des liens vers une multitude 

de ressources supplémentaires qui pourraient aider les 

acteurs de la santé publique à intégrer l’équité en santé dans 

leur démarche en matière de changements climatiques.  

Par exemple : 

• un webinaire tenu en anglais sur les changements

climatiques, la santé publique et l’équité en santé45;

• une étude de cas sur le plaidoyer contre le racisme

environnemental en Nouvelle-Écosse46;

• des listes de lectures essentielles sur la lutte contre le

racisme47, l’action intersectorielle48, le cadre bâti49 et

le plaidoyer50;

• un document de discussion sur l’intersectionnalité51;

• un guide sur les cadres d’engagement communautaire

pour agir sur les déterminants sociaux de la santé et

l’équité en santé52 paru en 2013.

https://www.usdn.org/products-climate.html
https://www.usdn.org/products-climate.html
https://www.usdn.org/products-climate.html
https://cdn.americanprogress.org/wp-content/uploads/2015/05/SocialCohesion-report2.pdf
https://cdn.americanprogress.org/wp-content/uploads/2015/05/SocialCohesion-report2.pdf
https://cdn.americanprogress.org/wp-content/uploads/2015/05/SocialCohesion-report2.pdf
http://nccdh.ca/fr/workshops-events/entry/webinar-climate-change-public-health-and-equity
http://nccdh.ca/fr/workshops-events/entry/webinar-climate-change-public-health-and-equity
http://nccdh.ca/fr/resources/entry/learning-from-practice-advocacy-for-health-equity-environmental-racism
http://nccdh.ca/fr/resources/entry/learning-from-practice-advocacy-for-health-equity-environmental-racism
http://nccdh.ca/fr/resources/entry/key-public-health-resources-for-anti-racism-action-a-curated-list
http://nccdh.ca/fr/resources/entry/key-public-health-resources-for-anti-racism-action-a-curated-list
http://nccdh.ca/fr/resources/entry/intersectoral-collaboration-to-address-health-equity-a-curated-list
http://nccdh.ca/fr/resources/entry/health-equity-and-the-built-environment-a-curated-list
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