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En septembre 2018, l'ouragan Irma a touché l’Île de Saint-Martin1. Le dernier ministre 
de l’écologie Nicolas Hulot a rappelé, en annonçant sa démission, l’urgence écologique à 
laquelle l’humanité doit faire face 2. Le sommet climat aura lieu à Paris le 12 décembre 
2018. 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. 
 
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 5,6. 
 
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, les 
migrations, des effets d'isolement et de dépression, et les sécheresses impliquent des 
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pertes économiques qui, à terme, jouent sur la santé mentale. Une étude menée sur 
deux millions d’Américains entre 2002 et 2012 a montré qu’une augmentation de la 
température de 25 à 30 degrés à plus de 30 degrés augmentait de 0,5 % le risque 
d’apparition de troubles mentaux 7. Un degré Celsius de réchauffement sur 5 années est 
associé à une hausse de 2 % dans la fréquence des problèmes de santé mentale 7. 
 
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 8. Une 
étude publiée récemment a montré l’augmentation des troubles psychiatriques chez les 
migrants, et ce sur trois générations 9. 
 
En France, il n’existe pas d’étude à ce jour montrant l’impact des canicules sur le 
comportement des individus. À 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 »10. 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. On ne peut bien sûr par faire 
le lien direct entre l’augmentation de la température et le passage à l’acte de ces 
individus. Une étude en population générale serait nécessaire pour évaluer les 
conséquences des augmentations de température sur les comportements violents, par 
exemple aux urgences psychiatriques et générales. Les conséquences psychiatriques de 
l’ouragan Irma sur les habitants de Saint-Martin devront également être évaluées, car 
après un premier effet de soulagement d’avoir survécu, la plupart des troubles 
psychiatriques apparaissent dans un second temps, lorsqu’il faut faire face aux 
difficultés de la reconstruction. 
 
Les psychiatres et les psychologues 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. 
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