Psychiatrie et réchauffement climatique
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Alors que les conséquences du réchauffement climatique sur la santé physique sont bien
étudiées, les conséquences sur la santé mentale sont encore peu connues. Les
catastrophes climatiques engendrent des psychotraumatismes dans les populations,
ainsi que des troubles du sommeil et des troubles anxio-dépressifs. La migration
climatique va également engendrer des troubles psychiques chez les migrants, troubles
déjà décrits dans les populations migrantes des dernières décennies. Les soignants en
santé mentale doivent être formés à ces pathologies qui seront appelées à augmenter
dans les décennies à venir.
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traumatique - violence En 2014, l’OMS a tenu sa première conférence consacrée au changement
climatique et à la santé, concluant que «le changement climatique sera la question
déterminante pour les systèmes de santé au 21ème siècle. Les professionnels de la santé
ont les connaissances, l’autorité culturelle et la responsabilité de protéger la santé des
changements climatiques »1.
Les changements climatiques sont la question cruciale de notre époque et nous
sommes à un moment décisif.
En septembre 2018, l'ouragan Irma a touché l’Ile de Saint-Martin2. Alors que les
conséquences du réchauffement climatique sur la santé physique sont largement
documentées 3, les conséquences sur la santé mentale restent largement ignorées du
champ de la recherche malgré des données préliminaires préoccupantes 4. Suite à
l’ouragan, plus de 700 consultations médico-psychologiques ont été réalisées, en
particulier chez les femmes de 26 à 60 ans et chez les moins de 15 ans. Les
manifestations psychologiques les plus fréquemment rencontrés sont les troubles
anxieux (47 %), le stress (40 %) et les troubles du sommeil (27 %)5. Près d’un
consultant sur 3 a entamé un suivi psychologique.
La psychiatrie est directement concernée par le réchauffement climatique à
plusieurs titres. "Quand les gens pensent au changement climatique, ils pensent d'abord à
ses effets sur l'environnement et sur la santé physique », explique Susan Clayton,
professeure de psychologie et coauteure du rapport " Santé mentale et changement
climatique ", publié en mars par l'Association américaine de psychologie et l'ONG
EcoAmerica. « Mais les effets sur la santé mentale, bien que peu reconnus, affectent
également un nombre considérable de personnes ». Le taux de suicide de la population de

la Nouvelle Orléans a triplé dans les deux ans qui ont suivi l’ouragan Katrina et le taux de
violence, de dépression et de stress post-traumatique a également augmenté de 4% dans
la population 6,7.
La dépression se révèle comme un épisode dépressif classique. Il s’agit en général
d’un début insidieux, commençant par des troubles du sommeil, une anxiété, qui
peuvent engendrer une fatigue, une irritabilité, une perturbation des fonctions
cognitives qui produisent un cercle vicieux conduisant à une altération de l’humeur et
une perte de plaisir. Dans les formes les plus sévères, des idées suicidaires peuvent
apparaitre.
Le syndrome de stress post-traumatique est bien décrit avec une latence (souvent
liée à un état de sidération au moment des faits). Le trouble survient en général dans le
mois qui suivent les événements avec des cauchemars, des reviviscences des
événements, des angoisses soudaines pouvant conduire à la consommation de
psychotropes ou de produits anxiolytiques comme l’alcool. Ce syndrome de stress posttraumatique peut lui aussi se compliquer de dépression.
Les liens entre le réchauffement climatique et la psychiatrie ne se limitent pas aux
catastrophes naturelles. Selon le rapport " Santé mentale et changement climatique ", les
températures élevées entraînent par exemple des comportements plus violents, des
migrations, des effets d'isolement et de dépression, et les sécheresses impliquent des
pertes économiques qui, à terme, jouent sur la santé mentale. Une étude menée sur 2
millions d’Américains entre 2002 et 2012 a montré qu’une augmentation de la
température de 25 à plus de 30 degrés augmentait de 0.5% le risque d’apparition de
troubles mentaux 8. Un degré Celsius de réchauffement sur 5 années est associé à une
hausse de 2 % dans la fréquence des problèmes de santé mentale 8.
Selon le Haut Commissaire de l'ONU pour les réfugiés, près de 250 millions de
personnes seront déplacées d'ici à 2050 à cause des conditions météorologiques
extrêmes, de la baisse des réserves d'eau et de la dégradation des terres agricoles 9. Une
autre étude a montré l’augmentation des troubles psychiatriques chez les migrants, et ce
sur trois générations 10. Ces troubles peuvent aller des troubles anxieux, des troubles de
l’humeur, des troubles addictifs jusqu’aux troubles psychotiques. Des études ont montré
que l’organisation sociale du réseau autour des migrants (ou son absence) pouvait
directement impacter sur la santé mentale de ces populations, avec par exemple
l’augmentation du sentiment de persécution en lien avec le fait d’appartenir à une ethnie
minoritaire.
En France, il n’existe pas d’étude à ce jour montrant l’impact des canicules sur le
comportement des individus. A Marseille, lors de l’alerte canicule du mois d’août 2018,
deux internes de l’hôpital de la Timone ont été gravement victimes de tirs de voisins qui
se disaient « excédés par le bruit »11. Ces plaintes duraient depuis plusieurs mois, mais
c’est après trois jours de fortes chaleurs (maximales 32 degrés, minimales à 27 degrés,
indice de chaleur 31 degrés) que s’est produit l’agression. Une étude a montré que
pendant la période 1996-2013, la température ambiante a expliqué 10% de la variance
du taux de criminalité violente en Finlande, ce qui correspond à une augmentation de
1,7% / degré centigrade12. Bien que les mécanismes entre la chaleur et l’agressivité
soient peu connus, ils sont observés chez tous les mammifères et concernent
probablement des mécanismes de régulation thermique centraux ainsi que des
perturbations du sommeil induisant une irritabilité et un épuisement psychique.

Les tendances négatives de la nature continueront jusqu’en 2050 et au-delà, dans
tous les scénarios politiques explorés dans le rapport, sauf dans ceux qui proposent un
changement transformateur – cela en raison de l’impact qu’aura l'augmentation du
changement d’usage des terres, l'exploitation de certains organismes et le changement
climatique, toutefois avec des différences significatives selon les régions.
Ces messages alarmants concernant l’avenir de notre environnement sont à l’origine
d’un nouveau phénomène nommé « éco-anxiété » ou solastalgie c’est-à-dire le
déclenchement de troubles anxieux en lien avec la peur de la fin du monde (sous la
forme d’attaques de panique ou d’angoisses plus diffuses pouvant conduire à des
troubles du sommeil, un manque de motivation, des troubles de concentration) allant
même parfois jusqu’à l’épisode dépressif 14.
Les psychiatres et les psychologues et les infirmier(e)s en santé mentale et en santé
publique vont donc être concernés au premier plan par le réchauffement climatique qui
devra désormais faire partie intégrante des facteurs de risques environnementaux
d’altération de la santé mentale. Parmi les mesures que les professionnels de santé
pourraient promouvoir, l’abandon du plastique et l’instauration du végétarisme dans les
cantines des institutions publiques (hôpitaux, écoles, administrations) pourrait être une
mesure forte à la fois sur le plan environnemental et sur le plan sanitaire, le régime
végétarien ayant montré un bénéfice pour la santé et un coût environnemental très
inférieur à celui d’un régime comportant de la viande et du poisson 15.
Notre équipe s’intéresse à cette problématique car la région PACA va être la
première région de France concernée par le réchauffement climatique et l’impact du
réchauffement climatique sur la santé mentale n’est pas étudié à ce jour, alors qu’il peut
avoir des conséquences majeures sur les populations et le système de soin. Les
urgentistes risquent d’être en première ligne pour faire face aux conséquences
psychiques des différents événements que nous avons cité plus haut. Les décideurs
doivent être informés de ces risques dans leurs décisions politiques.
La prise en charge des cellules d’urgences médico-psychologiques (CUMP) est
actuellement bien développée et effective en France. Il semble en revanche capital de
développer des mesures préventives, qui passent par la formation des soignants aux
problématiques environnementales. Les hôpitaux par exemple devraient donner
l’exemple en instaurant le végétarisme dans leurs cantines, la consommation de viande
ayant un impact environnemental supérieur aux transports. Le végétarisme est le
régime alimentaire qui a par ailleurs montré les meilleurs bénéfices pour la santé. Le tri
systématique des déchets, l’arrêt de l’utilisation du plastique à usage unique autant que
possible devraient être des pratiques diffusées dans l’ensemble des hôpitaux publics et
des centres de consultations.
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