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sur les changements
climatiques

Questions, réponses
et responsabilités

 Pourquoi la psychothérapie axée sur le
climat est-elle nécessaire? Voici quelques-
uns des problèmes pour lesquels des
clients consultent un psychothérapeute
du climat : écoanxiété, peur de l’extinction
de l’espèce humaine; détresse face à
l’extinction d’habitats et d’espèces; colère
et sentiment de trahison à l’endroit des
générations précédentes ou des
gouvernements; peur d’avoir des enfants
ou de les élever dans le monde actuel;
honte et culpabilité face aux
changements climatiques; sentiment de
grande solitude; idées suicidaires;
désespoir.

Les psychothérapeutes et les conseillers
ont-ils un rôle à jouer en ces temps de
changements et d’urgence climatiques?
Oui, répondent catégoriquement diverses
sources. Des clients sollicitent notre aide
et cherchent quelqu’un capable de les
comprendre. Il y a aussi les organisations
et les gouvernements qui reconnaissent
les effets des changements climatiques
sur la santé mentale. En juillet dernier,
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
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La
psychothérapie

axée sur le climat
est un nouveau

domaine qui
évolue

constamment

déclarait que la santé mentale est une priorité
pour agir face aux changements
climatiques[1]. Au Canada, l’un des objectifs
de la Stratégie nationale d’adaptation (SNA)
lancée récemment par le gouvernement
fédéral est d’offrir un meilleur accès aux
ressources en santé mentale axées sur le
climat[2].

La psychothérapie axée sur le climat est un
nouveau domaine qui évolue constamment.
Selon certains cliniciens, il existerait une
impressionnante quantité d’informations et de
théories à ce sujet. Quiconque souhaite
s’initier aux rudiments de cette discipline ou
se tenir à jour sur les pratiques et les théories
actuelles devrait consulter l’association The
Climate Psychology Alliance (CPA). CPA-UK a
été fondée il y a dix ans; et CPA-NA, plusieurs
années plus tard. CPA-UK et CPA-NA offrent
d’excellentes ressources (p. ex. un manuel de
définitions (The Handbook of Definitions), des
balados, divers programmes (Climate Cafe,
Parents/Carers/Guardians Circle, etc.) et des
forums universitaires pour l’avancement de la
théorie[1]. Quand je travaille avec des clients
individuels, j’évoque souvent certains énoncés
fondamentaux de la CPA. En voici trois : 

L’écoanxiété est une réponse
naturelle à ce qui se passe dans le
monde. 
Pour guérir, nous devons regarder en
face la réalité des changements
climatiques.
Les psychothérapeutes du climat
maintiennent un équilibre entre
espoir et désespoir. 

1.

2.

3.

expertise in Climate Psychotherapy developed, I
decided to try to work with members of the
CCPA. I facilitated two CCPA workshops - one on
climate grief (2021) and one on climate anxiety
(2022). Following those two workshops, my
colleague Jess Diener and I started a monthly
Peer Support Group for Climate Counselling and
Psychotherapy (January-June 2022). 

Quand je travaille avec un client, j’aide la
personne à trouver un équilibre entre ses
propres sentiments d’espoir et de désespoir. Le
client peut alors tenter d’apprendre à mieux
vivre avec sa situation de manière à trouver un
sens à sa vie et une paix intérieure. À mesure
que se développaient mon intérêt et mes
compétences dans le domaine de la
psychothérapie axée sur le climat, j’ai décidé
d’essayer de travailler avec des membres de
l’ACCP. J’ai animé deux ateliers à l’ACCP – l’un sur
le deuil écologique (2021) et l’autre sur
l’écoanxiété (2022). À la suite de ces deux
ateliers, ma collègue Jess Diener et moi avons
lancé un groupe mensuel d’entraide entre pairs 
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pour le counseling et la psychothérapie sur le climat (janvier-juin 2022).

Je remercie l’ACCP qui a approuvé la continuation de ce groupe d’entraide à l’automne 2022. Dès le
départ, on a constaté que les participants de ce groupe d’entraide présentaient un éventail de
spécialités thérapeutiques. Très rapidement, il est devenu clair que cette diversité était un atout
puisque nous pouvions parler de diverses approches de travail. Des points communs sont apparus
dans nos méthodes de travail, peu importe nos approches thérapeutiques. 

À plusieurs occasions, j’ai fait référence aux recherches de Pauline Baudon et de Liza Jachens[1]. Ces
auteures ont examiné comment les thérapeutes, à partir de diverses approches thérapeutiques,
travaillent avec des clients individuels qui souffrent d’écoanxiété. À partir de leur étude sur les
interventions individuelles et en groupe pour traiter l’écoanxiété, elles ont dégagé cinq thèmes
utilisés par les cliniciens, quels que soient leurs domaines de spécialisation. Ces thèmes étaient : « le
travail sur soi et la formation des praticiens, favoriser la résilience intérieure des clients, encourager
les clients à agir (s’ils choisissent d’agir), aider les clients à établir les liens sociaux et à trouver du
soutien émotionnel dans des groupes et mettre les clients en contact avec la nature » (Baudon et
Jachens, 2021, p. 1). 

Poursuivre la discussion sur ces thèmes sera l’un des objectifs du groupe d’entraide à l’automne
2022. Un autre aspect très important du groupe, outre la possibilité de se consulter entre collègues,
est la chance de se soutenir les uns les autres. Quand j’ai joint les rangs de la Climate Psychology
Alliance, plusieurs membres ont pris le temps de me dire que j’aurais besoin de soutien pour faire
ce travail en raison de la nouveauté du domaine et aussi à cause de mes propres sentiments à
l’égard des changements climatiques et de l’époque à laquelle nous vivons. Comme je l’ai mentionné
plusieurs fois dans le groupe d’entraide, l’occasion qui m’a été donnée de rencontrer et de parler à
d’autres personnes qui font ce travail m’a été très précieuse. Beaucoup d’autres participants du
groupe ont exprimé le même sentiment.

Nancy Blair, est une CCC and RCT 
à Dartmouth (Nouvelle-Écosse). Elle est aussi militante écologiste et travaille
avec son chien Taurus, un lévrier de course à la retraite. 

[1] https://www.who.int/news/item/03-06-2022-why-mental-health-is-a-priority-for-action-on-climate-change
[2]https://www.canada.ca/en/services/environment/weather/climatechange/climate-plan/national-adaptation-strategy.html
[3]https://www.climatepsychologyalliance.org  https://www.climatepsychology.us
[4] Baudon, P.; Jachens, L. A. Scoping Review of Interventions for the Treatment of Eco-Anxiety. Int. J. Environ. Res, Public Health 2021, 18, 9636.

C O G N I C A  |   2 5   

SECTION DU COUNSELING EN
MATIÈRE DE CHANGEMENT
CLIMATIQUE 

Si vous êtes un membre de
l'ACCP intéressé à rejoindre la

Veuil lez contacter le bureau
national

https://www.who.int/news/item/03-06-2022-why-mental-health-is-a-priority-for-action-on-climate-change
https://www.canada.ca/en/services/environment/weather/climatechange/climate-plan/national-adaptation-strategy.html
https://www.ccpa-accp.ca/fr/contactez-nous/

