RÉSILIENCE FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES — DEUXIÈME PARTIE :

RÔLES ET DÉMARCHES DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Le présent document est le second de deux mémoires visant à faire valoir l’urgence de mettre en place, en
santé publique, des mesures d’urgence axées sur l’équité pour lutter contre la crise climatique. Certaines
approches utilisées à cet effet et fondées sur l’équité avaient été abordées dans le premier mémoire
intitulé Résilience face aux changements climatiques — première partie : la COVID-19 fait ressortir la

nécessité de mettre un terme à l’iniquité et de modifier les systèmes1. Le deuxième mémoire porte sur
la santé planétaire de manière plus globale. Il fait état des recommandations émises à ce jour et des rôles
et des mesures qui concernent la santé publique pour assurer un avenir juste et durable où tout le monde
a la possibilité de vivre une vie bien remplie.
N’hésitez pas à poser des questions, à formuler des commentaires ou à nous faire part de votre expérience
sur le terrain en nous écrivant au ccnds@stfx.ca. Pour connaître les autres ressources du CCNDS sur le
changement climatique et l’équité en santé2, cliquez ici.
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L’importance d’agir pour la santé
planétaire
Participer à la création d’un avenir durable, juste
et en santé fait maintenant partie intégrante
du rôle – et de la responsabilité – des acteurs
de la santé publique

. [Traduction libre]

3(p.61)

Soulignons en outre la mesure dans laquelle
l’industrialisation du Canada a profité du labeur
des Noirs, des Autochtones et des Asiatiques.
Mentionnons enfin les gestes délibérés et continus
pour installer les sites de déchets toxiques
à proximité des communautés noires et des
communautés autochtones. Tous ces facteurs
entrent en ligne de compte dans le réchauffement

Le présent document est le second de deux

climatique et les torts causés à la planète.

mémoires qui vise, à partir de données tirées de
textes évalués par les pairs et de la littérature grise,

Pour renforcer notre résilience collective et ne pas

à faire valoir l’importance d’agir immédiatement

créer d’autres iniquités de santé, il devient urgent

pour la santé planétaire, et d’axer les efforts à ce

d’agir. Il faudrait par exemple :

titre sur l’équité et la crise climatique.

1.

l’environnement et des émissions qui

Les scientifiques ont raison d’affirmer que la

entraînent un réchauffement planétaire aux

crise climatique constitue l’enjeu de l’heure4-10.
Le réchauffement de la planète et la dégradation
de l’environnement (c.-à-d., déchets industriels,

dimensions catastrophiques;
2.

détérioration de la planète, y compris la crise

des répercussions sur la santé des individus, et

climatique.

l’avenir s’annonce des plus inquiétants4,5,10,11. Il est
mêmes qui sont essentiels à la vie. On sait que
la crise climatique et les autres mécanismes
compromettant le milieu naturel exacerbent les
iniquités déjà vécues de manière disproportionnée
par les Autochtones, les personnes appartenant
aux groupes racisés ou à faible revenu, les femmes
et les personnes en situation de handicap12-16.
On reconnaît toutefois beaucoup moins que les
systèmes coloniaux et racistes ont nui à la santé

Bien que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)
ne considère pas encore la crise climatique comme
une urgence sanitaire, les organismes du milieu
de la santé au Canada ont émis des déclarations
voulant qu’ils reconnaissent l’importance
d’intervenir de toute urgence10,11,12,17. Les activités
prometteuses mises en œuvre dans le domaine
tournent autour de ce qui suit :
•

d’adaptation au changement climatique,

l’émergence de la crise climatique. On n’a pourtant

incidence sur la santé, nombre de décès liés

qu’à faire les rapprochements entre l’état du milieu
racisme structurel pour en prendre conscience.
Rappelons à ce propos le déplacement forcé de
communautés autochtones, l’enlèvement d’enfants
autochtones pour les placer dans des pensionnats
et l’effacement des connaissances traditionnelles
transmises jusqu’alors de génération en génération.

évaluer et communiquer les effets de la crise
sur la santé (p. ex., vulnérabilité et capacité

planétaire et joué un rôle prépondérant dans

physique et la perpétuation du colonialisme et du

démanteler les systèmes injustes (p. ex.,
racisme et colonialisme) concourant à la

déforestation, perte de biodiversité) ont déjà

vrai que le péril guette les systèmes écologiques

prévenir l’avancée de la dégradation de

à la chaleur);
•

éclairer les évaluations environnementales et
les plans de résilience à l’échelle municipale;

•

participer aux activités de plaidoyer et
d’élaboration des politiques dans divers
domaines en traitant la crise comme un enjeu
de santé majeur;
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•

•

collaborer à la conception et à la mise en

recommandations stratégiques. Les acteurs de

œuvre d’activités diverses (p. ex., verdissement

la santé publique pourraient ainsi saisir de belles

des quartiers, réduction de la pollution

occasions de transformer les systèmes et de

atmosphérique, intervention en cas de chaleur

bâtir la résilience en unissant leurs efforts à ceux

accablante, communication de l’incidence de

d’autres secteurs1,3,10-13,17,18. Les possibilités ne

la crise sur la santé et soutien à la gestion de

manquent pas en effet de montrer de l’audace et

l’écoanxiété et de l’inquiétude);

de l’imagination en intervenant, d’une part, pour

organiser des activités d’échange des

éviter la catastrophe climatique et l’effondrement

connaissances sur les mesures mises en place

écologique et, d’autre part, pour créer un avenir

en santé publique pour lutter contre la crise

juste et durable.

climatique;
•

contribuer aux éléments probants en générant
des ressources fondées sur des données de
recherche et scientifiques.

Toutes les activités ci-dessus mentionnées tiennent

RESSOURCES CONNEXES
•

humaine : énoncé de position (2019)17
•

santé, y compris en ce qui a trait à l’importance
de mettre fin aux systèmes d’oppression tels le
racisme et le colonialisme. Cependant, il reste
encore beaucoup de pain sur la planche comme

« Faire face au changement climatique
en tant que professionnels de la santé

plus ou moins compte des répercussions non
négligeables de la crise climatique sur l’équité en

Les changements climatiques et la santé

publique » (2020)18
•

Outils et méthodes pour intégrer la
santé dans les politiques et stratégies
d’adaptation et d’atténuation relatives aux
changements climatiques : rapport (2021)19

en font foi les innombrables appels à l’action et
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L’un des facteurs clés de la résilience :
lutter contre l’injustice sociale
[…], le colonialisme a modifié l’écosystème,
partie intégrante de la santé de ces

•

le plaidoyer pour minimiser la dégradation de
l’environnement et les émissions de gaz à effet
de serre en s’attaquant :
•

à l’ampleur du réchauffement climatique
pris dans son ensemble et, par le fait

peuples [autochtones], de leur économie,

même,

de leurs pratiques culturelles et de leur

»»

autodétermination. Pour les communautés

aux répercussions du changement
climatique sur la santé des individus,

»»

inuites, métisses et des Premières Nations, la

à l’incidence disproportionnée du

crise climatique actuelle est perçue et vécue

changement climatique sur la santé

comme une intensification des changements

des individus dans les communautés
noires et les communautés

environnementaux imposés par une

autochtones qui s’exposent de manière

logique coloniale qui perdure. La résilience

exagérée à la pollution atmosphérique

remarquable dont ces peuples font preuve
devant ces changements nous offre toutefois
l’occasion d’apprendre et de collaborer à

à la maison et au travail11,23-25;
•

au racisme environnemental à
l’origine de l’installation des sites de

la recherche de solutions reposant sur des

déchets industriels à proximité des

savoirs écologiques traditionnels et la faculté

communautés noires et des communautés

d’adaptation sociale et environnementale

autochtones25,26.

des peuples autochtones du Canada11(p.2).

RESSOURCES CONNEXES
Pour développer la résilience, les acteurs de la
santé publique doivent empêcher toute nouvelle

•

climatique et équité en santé

dégradation de l’environnement, limiter l’ampleur
de la crise climatique et s’attaquer à l’injustice

Ressources du CCNDS : changement
(depuis 2017)2

•

Décolonisation de la politique climatique

sociale. Leur démarche pour la santé planétaire

au Canada (2021)13 (rapport intégral en

doit donc être exempte de racisme et axée sur la

anglais, avec résumé en ici)

décolonisation et l’équité. Elle doit en outre favoriser :
•

la collaboration intersectorielle afin
de promouvoir l’équité raciale et

•

« Canada’s big chances to address
environmental racism » (2020)25
(en anglais)

l’autodétermination des Autochtones13,20-22;
•

la mise en valeur et l’application des
connaissances des personnes se trouvant
généralement aux premières loges de la crise
climatique, mais dont les points de vue ne
sont pas traditionnellement pris en compte
(p. ex., les personnes autochtones, racisées,
handicapées);
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Les rôles et les démarches de la
santé publique pour des collectivités
équitables et résilientes

effets du changement climatique sur la santé.

La grande menace du xxie siècle relativement

de gaz à effet de serre – et l’augmentation du

à la santé planétaire, c’est le changement

piégeage naturel du dioxyde de carbone grâce à

climatique… Il faut immédiatement créer un

la reforestation et l’amélioration des pratiques

nouveau mouvement en matière de plaidoyer

agricoles. La reconnaissance des gouvernements

et de santé publique afin de mobiliser les

et de l’électorat que le changement climatique

gouvernements, les organismes internationaux et

a d’énormes répercussions sur la santé

les organisations non gouvernementales (ONG),

devrait faciliter le plaidoyer et le changement

les collectivités et les personnes savantes de

politiques nécessaires pour réussir l’atténuation

tous les domaines autour de l’adaptation aux

et l’adaptation27(p.1693). [Traduction libre]

Toute adaptation devrait d’abord coïncider
avec l’atténuation – la réduction des émissions

ΩLe tableau ci-dessous montre les démarches à entreprendre non seulement pour assurer la santé
planétaire, mais aussi pour lutter contre le réchauffement climatique. Il s’agit d’une adaptation du document
du CCNDS intitulé Programme commun pour soutenir l’action de la santé publique en matière d’équité en

santé 28 et de recommandations formulées sur le sujet. Trois grandes voies sont proposées pour bâtir des
collectivités équitables et résilientes :

ÉTABLIR LES BASES DE
MESURES ANTIRACISTES,
DÉCOLONISÉES ET AXÉES SUR
L’ÉQUITÉ POUR PROMOUVOIR
LA SANTÉ PLANÉTAIRE

PRODUIRE ET UTILISER UNE
BASE DE CONNAISSANCES
SUR LA CRISE CLIMATIQUE ET
L’ÉQUITÉ EN SANTÉ

COLLABORER AVEC DES PARTENAIRES
HORS DU SECTEUR DE LA SANTÉ
AFIN D’ÉVITER LES CONSÉQUENCES
DÉSASTREUSES DU RÉCHAUFFEMENT
PLANÉTAIRE ET METTRE FIN À
L’INIQUITÉ SYSTÉMIQUE

Les rôles et les démarches décrits plus haut relativement à la santé publique n’ont rien d’exhaustif. Ils
visent simplement à susciter la discussion sur la manière dont les acteurs de la santé publique peuvent se
mobiliser pour mettre fin à l’injustice sociale, à la crise climatique et à la dégradation de l’environnement.
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TABLEAU 1 : RÔLES ET DÉMARCHES À ADOPTER EN SANTÉ PUBLIQUE POUR BÂTIR DES COLLECTIVITÉS ÉQUITABLES ET RÉSILIENTES

Exemples de démarches fondées sur les données probantes

Voies de la création de
collectivités équitables
et résilientes face
aux changements
climatiques

1

ÉTABLIR LES BASES DE MESURES ANTIRACISTES, DÉCOLONISÉES ET AXÉES SUR L’ÉQUITÉ POUR PROMOUVOIR
LA SANTÉ PLANÉTAIRE.

a) R
 enforcer le
leadership en
santé publique

•

Mieux faire entendre la voix des professionnels, des chercheurs, des leaders autochtones et des
représentants des collectivités qui appellent la santé publique non seulement « à faire plus », mais
aussi « à faire différemment » pour limiter la progression du réchauffement climatique et promouvoir
la justice environnementale1,3,10,11,14,17,18,20,25,26, 29-34.

b) A
 ccroître le soutien
social et politique
et l’action

•

S’engager dans diverses stratégies destinées à mieux soutenir la lutte contre les répercussions
du réchauffement climatique et de la dégradation de l’environnement sur la santé et l’équité en
santé (p. ex. mouvements sociaux, communication de l’expérience vécue, messages à faire passer,
plaidoyer médiatique et campagnes d’information35-39).

•

Utiliser un langage qui permet :
»» de positionner les changements climatiques et la dégradation de l’environnement en tant que
problèmes de santé publique;
»» d’expliquer les systèmes d’oppression qui exacerbent la vulnérabilité à ces problèmes
(p. ex. racisme, colonialisme40,41);
»» axer le discours sur le risque – non pas l’incertitude –, et l’urgence d’agir
(p. ex., « crise climatique » au lieu de « changement climatique42-45 »).

•

Enseigner les notions de base dans les cours du programme de santé publique afin d’assurer :
»» la compréhension de la complexité et du changement systémique et des interrelations entre
les déterminants structurels, sociaux et écologiques de la santé;
»» la génération de solutions collaboratives;
»» le soutien aux démarches faites par les Autochtones;
»» la transformation afin de rendre les systèmes plus résilients3,10,12,13,46-48.

•

Investir dans la résilience du système afin que celui-ci puisse s’adapter suffisamment
à la crise de santé planétaire; maintenir les fonctions de base en période de stress
(p. ex. phénomènes climatiques extrêmes); assurer à tout le monde une protection sociale,
particulièrement aux personnes les plus marginalisées46,49-51.

•

Rédiger des promesses d’équité, des énoncés de valeurs, des normes de compétences et des
normes organisationnelles liées aux changements climatiques et à la santé.3,52,53.

•

Ouvrir des postes voués à la coordination des efforts de renforcement de la résilience et de lutte
contre les changements climatiques à l’échelle locale et régionale.

c) Renforcer
la capacité
organisationnelle
et systémique

6

RÉSILIENCE FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES — DEUXIÈME PARTIE :
RÔLES ET DÉMARCHES DE LA SANTÉ PUBLIQUE

2

PRODUIRE ET UTILISER UNE BASE DE CONNAISSANCES SUR LA CRISE CLIMATIQUE ET L’ÉQUITÉ EN SANTÉ.

a) S
 ’appuyer sur
les données
probantes et
renforcer la base
de connaissances
pour soutenir
l’action concertée

b) I ncorporer l’équité
dans les méthodes
de surveillance et
de suivi et dans
la production de
rapports

•

Considérer les multiples formes d’équité (p. ex. raciale, de genre, de justice pour toutes les personnes
handicapées ou « disability justice ») au moment de travailler avec d’autres secteurs à la conception
d’activités destinées à minimiser les émissions de gaz à effet de serre et à promouvoir l’adaptation
climatique12-16, 20-22,25,26,41.

•

Affecter des ressources aux groupes de population visés par l’oppression systémique et susceptibles
de bénéficier le plus de telles ressources (p. ex. dans les invitations à soumettre un projet, utiliser un
langage explicite pour indiquer que la priorité sera accordée aux demandes soumises par ces groupes41).

•

Agir en fonction des données probantes montrant que les communautés noires et les communautés
autochtones s’exposent de manière disproportionnée aux effets de l’environnement sur la santé,
y compris la pollution atmosphérique et les déchets industriels toxiques11-13,23-26.

•

Contribuer à la base de connaissances sur les interventions permettant de réduire l’iniquité liée à
l’exposition aux effets climatiques et sur les mesures axées sur l’équité pour lutter contre la crise
climatique32,34,54. Pour l’heure, les connaissances20–22,32,46,50,55,56 ne permettent pas de répondre aux
questions suivantes :
»» En quoi les effets de la crise climatique exacerbent-ils les inégalités vécues depuis toujours
par les femmes autochtones en raison du colonialisme55(p.899)?
»» Comment créer des milieux où tout le monde peut vivre une vie bien remplie46,50?
»» Comment éviter l’intensification des iniquités résultant de l’embourgeoisement46,50?
»» Comment exploiter les liens sociaux comme moyen d’adaptation climatique56?

•

Faire l’évaluation de la vulnérabilité en matière de santé et de changement climatique :
»» inscrire dès le départ l’équité en santé dans les valeurs prônées53;
»» s’engager auprès des Autochtones et des autres groupes de population racisés en les
considérant comme des partenaires et des sources de savoir12,13,20,25,41,47,55,57,58;
»» au sein des bureaux de santé publique ou des autorités de santé, demander conseil auprès du
personnel responsable du dossier de l’équité en santé.

•

Pour les activités de suivi relatives aux effets de la crise climatique sur la santé, s’appuyer sur les leçons
tirées au sujet de l’importance de recueillir des données sociodémographiques durant la COVID1959,60.

3

COLLABORER AVEC DES PARTENAIRES HORS DU SECTEUR DE LA SANTÉ AFIN D’ÉVITER LES CONSÉQUENCES DÉSASTREUSES DU
RÉCHAUFFEMENT PLANÉTAIRE ET METTRE FIN À L’INIQUITÉ SYSTÉMIQUE.

a) P
 articiper à
des mesures
multisectorielles
à long terme

b) P
 laider en faveur
du changement
en matière de
politique et de
structure

c) Allouer des
ressources
et du temps à
l’engagement
communautaire
soutenu et
substantiel

•

Travailler de concert avec d’autres à la recherche de solutions pour éviter les conséquences
désastreuses du réchauffement de la planète et favoriser l’équité sociale (p. ex. leaders autochtones,
écologistes, responsables municipaux de la résilience climatique, milieu de l’intervention en cas
d’urgence, groupes confessionnels). Poser la question : quels investissements faudrait-il faire dans
les collectivités pour que les gens et les systèmes soient mieux en mesure à l’avenir de s’adapter ou
de réagir aux effets du changement climatique3,10-14,20,25,28-31,38,39,46,47,49,50,55,61,62?

•

Contribuer à l’élaboration des plans d’adaptation et de résilience face aux changements climatiques63.

•

Participer à l’élaboration des stratégies de lutte contre la crise climatique et faire avancer l’équité
en santé17,18,28-30,39,41,64–67.

•

Dans le cadre d’une participation à l’élaboration des stratégies ou de documents tels des énoncés
de position et des notes de breffage, utiliser un langage explicite permettant de :
»» reconnaître que la crise climatique et la dégradation de l’environnement relèvent des droits
des Autochtones12,13;
»» proposer des mesures pour corriger les systèmes interdépendants (p. ex. racisme,
colonialisme, structures économiques) qui perpétuent le racisme environnemental et la
vulnérabilité au climat40,41;
»» signaler les nombreux avantages que présentent les politiques proposées (pour l’environnement,
la santé, l’équité sociale41).

•

Adopter une démarche fondée sur « la santé dans toutes les politiques » pour remédier aux effets
de la crise climatique et de la dégradation de l’environnement sur la santé11,25,69-71.

•

Aider le personnel de première ligne à consacrer le temps nécessaire aux activités d’importance
dans la collectivité (p. ex. élaborer des modèles de gouvernance collaborative axée sur le partage
des décisions et les activités menées par la collectivité en matière de résilience61,72-74).

•

Valoriser le savoir autochtone pour ce qui est de diminuer la vitesse du réchauffement climatique aux
proportions catastrophiques et de s’adapter rapidement aux changements du milieu physique12,13,55,75.

•

Appuyer les solutions proposées par les Autochtones pour les communautés autochtones12,13.

•

Veiller à ce que la voix des Autochtones et des populations racisées soit prise en compte et
valorisée dans les plans d’adaptation et de résilience face aux changements climatiques55,75.
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Pour bâtir la résilience, il faut « faire
quelque chose », « en faire plus »
et « le faire différemment »
Les acteurs de la santé publique veulent-ils jouer
un rôle par rapport à cette secousse sismique? Ils
doivent abandonner leur propension à maintenir
le statu quo en continuant d’utiliser des stratégies
de gestion du risque, ce qui donne lieu à une
gestion de la nébulosité des systèmes classiques
sans en questionner la nature très problématique
et non durable. Ainsi, ils doivent chercher à
apprendre à sortir de la secousse en établissant

Enfin, sur le plan des systèmes, les investissements
consentis pour stopper le réchauffement climatique
et la dégradation de l’environnement doivent
refléter l’urgence de la crise sur le plan de la
santé planétaire. Durant la lutte historique contre
le tabagisme au Canada, on a investi dans des
interventions multidimensionnelles, y compris
des législations de soutien et des programmes
ciblés, des positions et des réseaux antitabac aux
fins d’apprentissage et d’action. Cette approche
soulève deux questions :
1.

catastrophe climatique et de l’effondrement

des partenariats avec des alliés d’un nouveau
genre (p. ex. société civile, mouvement social et
groupes d’Autochtones) afin de faire valoir un
changement transformateur20(p.903). [Traduction libre]
En santé publique au Canada, la lutte contre

Dans quelle mesure la prévention de la
écologique est-elle une priorité?

2.

Combien le milieu de la santé publique du
Canada investira-t-il pour « faire quelque
chose », « faire plus » et « faire différemment »
afin de bâtir un avenir juste et durable?

la crise climatique prend différents visages.
Certaines autorités sanitaires et associations
de santé publique font preuve de leadership.
D’autres demeurent passablement indifférents. Les
mêmes constatations valent aussi pour bien des
déterminants structurels qui se recoupent, comme
le racisme et le colonialisme. Ces déterminants
structurels de la santé conduisent à des conditions

RESSOURCES CONNEXES PORTANT SUR
LES MESURES AXÉES SUR L’ÉQUITÉ POUR
LUTTER CONTRE LA CRISE CLIMATIQUE
•

a net-zero UK (2020)71 (en anglais)
•

De tels systèmes d’oppression n’ont pourtant pas
reçu beaucoup d’attention jusqu’à tout récemment
de la part du milieu de la santé publique au pays.

Benefits of actions to reduce greenhouse
gas emissions in Toronto: Health and

de vie inéquitables et sont inextricablement liés à la
vulnérabilité aux effets du changement climatique.

Sustainable health equity: Achieving

health equity (2019)76 (en anglais)
•

Climate action through equity: The
integration of equity in the Portland/
Multnomah County 2015 climate action
plan (2016)77 (en anglais)

Au Canada, pour que les acteurs de la santé
publique puissent bâtir une véritable résilience,
ils doivent vouloir a) comprendre la part des
systèmes d’oppression comme le racisme et le
colonialisme dans la dégradation de la planète et
la crise climatique48, b) s’engager à démanteler ces
systèmes et c) reconnaître pleinement la valeur des
personnes qui travaillent déjà pour la justice sociale
et la décolonisation de la politique climatique et
s’associer à elles – particulièrement celles qui
plaident contre le racisme environnemental.

Qu’en pensez-vous?
Faites-nous connaître vos impressions et vos
expériences vécues. Explorez les possibilités
de collaboration en santé publique dans une
démarche axée sur l’équité dans la lutte contre
le changement climatique. Envoyez-nous un
courriel au ccnds@stfx.ca ou un gazouillis sur
Twitter au @NCCDH_CCNDS.
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