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En tant que thérapeutes, nous nous sommes tous déjà
sentis dépassés, surtout au cours des dernières années.
Certains ont eu plus de difficulté que d’autres, mais la
plupart d’entre nous ont trouvé des façons de
s’adapter. Pour ma part, j’allais toujours aux mêmes
endroits : un coin dans la forêt ou une petite plage au
bord de l’océan à proximité de mon appartement, d’où
je revenais revigorée. 

Combien parmi vous ont trouvé du réconfort dans la
nature? Nous ne sommes pas les seuls. Neuf Canadiens
sur dix disent se sentir plus heureux quand ils sont en
lien avec la nature (Bratman et al. 2015). De fait, les
études révèlent que passer aussi peu que 20 minutes
par jour dans la nature réduit les hormones du stress et
la fréquence cardiaque (Hunter et al. 2019). Nous
fonctionnons de manière plus optimale quand nous
nous trouvons dans des milieux naturels plutôt que des
environnements artificiels, il n’est donc pas surprenant
qu’une exposition prolongée aux environnements
urbains puisse avoir des effets physiques et
psychologiques néfastes sur notre santé (Dalgard et al.
1997). 

Voilà pourquoi la nature a été intégrée dans une
approche de counseling fondée sur des données
probantes appelée 
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écothérapie (ou thérapie basée sur la nature),
qui est non seulement bénéfique pour nos
clients, mais qui nous permet aussi d’adopter
une pratique durable qui nous protège de
l’usure de compassion. Voici comment.

L’écothérapie est « une approche thérapeutique
qui intègre les propriétés curatives de la nature
dans des modalités thérapeutiques éprouvées
fondées sur des données probantes » (Centre
for Nature-Informed Therapy, 2022). La
communauté de l’écothérapie croit que la 

plupart des problèmes de
santé mentale découlent
de la rupture de notre
lien avec la nature et elle
a fait ses preuves dans le
traitement du TDAH
(Tillmann et al. 2018), de
l’anxiété et du stress, de
l’épuisement
professionnel, de la
dépression (Vujcic et al.
2017) et du deuil (Cleary
et al. 2022).

Selon un sondage récent,
nous passons 90 % de 
notre vie à l’intérieur (Agence de protection de
l’environnement des États-Unis, 2022) et en
moyenne six heures par jour devant un écran
(Statista, 2022). Par conséquent, lorsque nous
prenons pleinement conscience que nous avons
plus en commun avec l’arbre que nous voyons
par notre fenêtre qu’avec l’ordinateur sur notre
bureau, nous pouvons de nouveau voir la
nature comme une amie et comme quelque
chose dont nous devons prendre soin et tirer
des enseignements. L’écothérapie repose sur
trois 

fondements psychoévolutionnistes principaux
qui aident à comprendre pourquoi vos clients et
vous pourriez en tirer des bienfaits
thérapeutiques :

D’après la théorie de réduction du stress
d’Ulrich (1984), lorsque nous sommes immergés
dans la nature, notre système nerveux
parasympathique s’active et cela permet à notre
esprit et à notre corps de récupérer. Son étude
sur les soins postopératoires a analysé deux
groupes de patients en convalescence à 

l’hôpital; le premier groupe
disposait d’une chambre
avec une fenêtre qui
donnait vers l’extérieur
tandis que l’autre groupe
avait une chambre sans
fenêtre dont les lits étaient
face à un mur. Les résultats
ont montré que les
patients du groupe avec
une fenêtre nécessitaient
moins d’analgésiques et
passaient moins de jours à
l’hôpital (Ulrich, 1984). Ces
résultats semblent 

suggérer que l’environnement naturel a des
effets favorables sur la santé publique, ce qui
signifie que l’écothérapie pourrait être utilisée
pour prévenir et traiter certaines maladies. Par
exemple, quand le gouvernement japonais a
commencé à observer une hausse de
l’hypertension, des maladies cardiaques, de
l’anxiété et de la dépression dans les années
1980, il a jugé qu’il était nécessaire de trouver
de nouvelles méthodes pour contrer l’épidémie.
Le shinrin-yoku (« bain de forêt ») a ainsi vu le 

la plupart des
problèmes de santé

mentale découlent de la
rupture de notre lien

avec la nature et elle a
fait ses preuves dans le
traitement du TDAH
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jour et, après 40 ans de recherches qui
étayent ces travaux, il est maintenant
pratiqué partout dans le monde (Kotera et
al., 2022). Au Japon, le bain de forêt sert
aujourd’hui à prévenir et traiter les maladies
liées au stress et à améliorer le système
immunitaire (Li, Q., 2010), et il représente un
bon exemple d’une intervention naturelle
fondée sur des données probantes. 

Si le plein air a un effet si bénéfique sur le
système nerveux, c’est aussi parce que
certains principes actifs présents dans la
nature renferment des composants qui
réduisent le stress comme les bactéries
telluriques, les fractales et les phytoncides –
une huile essentielle secrétée par les arbres
pour se défendre contre les maladies et les
insectes (People, Y., 2022). Au Japon, une
étude menée par le département de
psychiatrie auprès de participants souffrant
de dépression a montré que le phytoncide D-
limonène était plus efficace que les
antidépresseurs pour améliorer l’humeur
(Komori et al., 1995). 

Selon la théorie de la restauration de
l’attention, les humains portent
involontairement et automatiquement leur
attention sur les stimuli naturels et
éprouvent quelque chose qu’on appelle « la
fascination douce » (Basu et al., 2019).
L’observation des oiseaux est considérée
comme une forme de fascination douce
parce qu’elle sollicite la concentration, mais
pas au point de surcharger les fonctions
cognitives. Nous passons une grande partie
de nos journées très concentrés sur le travail
ou submergés par le traitement de
l’information sensorielle dans des milieux
urbains où il ne reste pas beaucoup de place
pour faire de 
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l’introspection ou recharger ses batteries.
Kaplan (1995) indique que nous récupérons
cognitivement beaucoup plus rapidement
après avoir passé du temps à l’extérieur, ce
qui favorise la pensée créative et la
résolution de problèmes.

L’hypothèse de la biophilie d’E. Wilson, qui
signifie « l’amour de la vie et du monde
vivant », explique que l’être humain a un
besoin biologique de renouer avec ses
racines primitives en étant en contact direct
avec la nature. Nous traitons la couleur verte
plus facilement parce que les humains ont
coévolué dans des espaces verts et ont dû
apprendre à détecter les teintes associées à
la pourriture ou à la maturité dans la
végétation (Grinde et al., 2009). Nous nous
sentons instinctivement plus détendus dans
des paysages dégagés et avons acquis une
préférence pour ces lieux parce que nous
pouvons repérer les dangers potentiels
lorsque nous nous trouvons devant un
horizon ou un champ à perte de vue (Falk et
al., 2010). La conception biophile vise à
employer ces concepts au bureau et à la
maison, notamment parce que l’humeur et
la productivité des gens s’améliorent quand
des éléments de la nature (p. ex. des photos
de la nature, des gazouillis d’oiseaux, la
lumière du soleil) sont présents dans le lieu
de travail (Kellert et al., 2015).

Les recherches sur les bienfaits de la nature
sur la santé sont désormais reconnues. Les
professionnels de la santé titulaires d’un
permis au Canada peuvent maintenant
prescrire des parcs dans le cadre du
programme PaRX Prescription, qui vise à
promouvoir l’accessibilité du public à la
nature et sensibiliser aux effets bénéfiques
du plein air sur

https://www.parkprescriptions.ca/


 la santé (certaines prescriptions sont même accompagnées
d’un laissez-passer gratuit à Parcs Canada pour les
personnes qui n’ont pas les moyens de s’en payer un). J’offre
des prescriptions PaRX quand cela est approprié et j’ai
constaté que c’est une manière créative pour les clients
d’entrer en contact avec des ressources indispensables. Sauf
dans les cas où quelqu’un n’est pas un bon candidat à cause
d’une phobie ou d’une expérience traumatisante liée à la
nature, la plupart de mes clients apprécient la chance d’aller
à l’extérieur entre les séances et de soulager leurs
symptômes d’épuisement professionnel ou de stress.

L’écothérapie perturbe néanmoins les cadres structurés en
changeant la dynamique et en obligeant la personne à s’en
remettre à la variabilité de l’environnement

counseling ne repose pas
toujours sur un objectif […] ou
un engagement envers un
résultat mesuré, il peut
prendre la forme d’un
accompagnement, d’une
observation, d’amour et de
soins révolutionnaires envers
un autre humain » (p. 30).
Comme thérapeute,
l’écothérapie m’a mise au défi
et m’a sortie de ma zone de
confort, mais contrairement à
la « marche thérapeutique »,
c’est une expérience 
  extérieur où il y a moins de frontières.

Dans des cadres non traditionnels comme
les vastes pâturages, les sentiers côtiers
et le bord d’un lac, il faut négocier et gérer
les limites différemment qu’on le ferait
dans un bureau, surtout lorsque la
sécurité peut être un objet de
préoccupation. Catherine Richardson,
chercheuse et autrice autochtone en
travail social, a écrit dans Facing the
Mountain (2021) « le 
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intégrative et immersive qui vise à faire de la nature un « cothérapeute » et s’appuie sur les
expériences psycho-spirituelles, à chaque instant. Nous utilisons aussi un éventail
d’interventions qui ont leurs origines dans les pratiques autochtones. 

La thérapie de décolonisation de la nature (Decolonizing Nature Therapyⓒ) est une pratique
créée par l’écothérapeuthe Laura Marques Brown et ses collègues (2020) qui vise à éduquer
et à former les écothérapeutes sur « les liens entre la décolonisation de la santé mentale
clinique et la décolonisation de la guérison fondée sur la terre ». Cette approche tient compte
du fait que beaucoup d’entre nous travaillent, vivent et s’amusent sur des terres volées, un
constat qui n’a pas la même incidence sur les Autochtones et les gens de couleur et sur les
Blancs. Nous devons reconnaître notre pouvoir comme thérapeutes et reconnaître la terre
sur laquelle nous tenons des séances, et savoir que les traumatismes liés à la terre sont une
réalité. Dans l’écothérapie, il est important non seulement de tirer quelque chose de la
nature, mais aussi de rendre à la nature et d’établir un rapport de réciprocité avec elle. Moi-
même, j’apprends encore et je cherche encore à trouver mon chemin dans ce parcours
d’écothérapie. Mais comme pour toute approche ou orientation thérapeutique, nous
pouvons tous tirer profit d’une formation, d’une supervision et de l’acquisition de
compétences supplémentaires pour le bien de nos clients et pour notre propre santé
mentale. Nous nous concentrons souvent sur les bienfaits pour les clients, mais je pense qu’il
est aussi important que nous examinions ce qui peut nous aider, nous les thérapeutes, à
nous préserver de l’épuisement professionnel. Étant donné que l’écothérapie est si
reconstituante et habituellement accessible (elle peut même se faire à l’intérieur!), c’est une
approche alternative pour la conservation de soi. Pour de plus amples détails sur la
certification et les ressources en écothérapie, veuillez vous reporter à la liste ci-dessous :
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Laura Cohen est une CCC et RCT à
Halifax, en Nouvelle-Écosse. Originaire
de Montréal, elle passe son temps à
lire des ouvrages de non-fiction, à
pratiquer le yoga et à faire de la
randonnée sur les sentiers côtiers.

Centre for Nature Informed Therapy :
https://www.natureinformedtherapy.c
om 
Human-Nature Counselling Society :
https://humannaturecounselling.ca/wh
o-we-are 
Outdoor Behavioural Healthcare
Council (OBHC) :
http://www.obhcouncil.com 
The Nature Fix par William Brown
Kimmerer, R. W. (2014). Returning the
gift. Minding Nature, 7(2), 18-2.
Reese, R. F., & Myers, J. E. (2012).
EcoWellness: The missing factor in
holistic wellness models. Journal of
Counseling & Development, 90(4), 400-
406.

FORMATION ET RESSOURCES en écothérapie :

https://anchoredhopetherapy.com/decolonizing-wilderness-therapy/
https://www.natureinformedtherapy.com/
https://humannaturecounselling.ca/who-we-are
http://www.obhcouncil.com/
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