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L A CRISE CLIMATIQUE

« La crise du coronavirus ouvre un espace
de réflexion »

Notre récent vécu encouragera-t-il la prise de
conscience collective face à l’urgence climatique ?

La pandémie de Covid-19 offre une
occasion unique de questionner nos
comportements et nos pratiques,
puis de les réinventer pour mieux
aborder les défis posés par le climat.
AURÉLIE FAESCH-DESPONT

La récente pandémie de Covid-19 montre que nous
sommes capables de changer rapidement et radicalement nos habitudes pour répondre à l’urgence. Mais,
alors que nous sommes bien conscients de la menace
qui pèse sur notre planète, pourquoi est-il si difficile
d’agir en faveur du climat ? Pouvons-nous tirer des enseignements de la récente crise sanitaire ? De la philosophie aux neurosciences, en passant par les sciences de
l’environnement, des spécialistes apportent quelques
pistes d’explication.

Un décalage entre perception et devoir moral
« En dépit d’un certain nombre de similitudes entre le
Covid-19 et le changement climatique, il existe aussi des
différences notables entre les deux problématiques »,
explique Augustin Fragnière. Le philosophe et docteur
en sciences de l’environnement de l’Université de Lausanne précise que le nouveau coronavirus représente
une menace immédiate et très proche, à la fois dans

À Kalibari (Bangladesh), une femme se tient
dans l’eau, là où se trouvaient sa maison et
ses terres, soit son unique source de revenus.

l’espace et dans le temps. Le changement climatique
est quant à lui perçu comme beaucoup plus lointain
géographiquement (les impacts en Suisse sont encore
peu visibles), temporellement (les pires conséquences
arriveront dans le futur), ainsi qu’émotionnellement
(les personnes qui seront les plus touchées ne sont pas
encore nées). « Alors même que la menace de catastrophe humanitaire due au changement climatique est
beaucoup plus dangereuse et problématique que celle
du Covid-19, cette distance psychologique face à l’événement fait que nous avons tendance à moins réagir. »
Une perception du danger qui est en grand décalage avec le devoir moral que nous devrions avoir de
réagir pour remédier au problème. « Dans les deux cas,
nous faisons face à une menace qui frappe de manière
asymétrique deux populations », explique Augustin
Fragnière. En effet, le nouveau coronavirus affecte
principalement les personnes âgées ou vulnérables en
raison d’une condition médicale préexistante. Le changement climatique touche quant à lui plus durement
les pays en voie de développement et les classes les
plus pauvres de la population mondiale. « L’impératif
moral ou éthique serait, dans les deux cas, de faire tout
ce que nous pouvons pour protéger ces populations et
leurs droits fondamentaux. Nous l’avons fait pour le
Covid-19, mais nous tardons à agir pour le climat. Le
fait que le changement climatique semble plus lointain
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PANDÉMIE ET POLLUTION

« Nous espérons
sensibiliser les gens
sans les culpabiliser »
Vous utilisez les technologies satellitaires
pour observer la pollution ambiante en
Suisse. Comment cela fonctionne-t-il ?
Les données en libre accès du satellite de
l’Agence spatiale européenne Sentinel-5P nous
permettent d’observer la pollution atmosphérique sur l’ensemble du territoire suisse.
Celui-ci mesure le taux de différentes substances présentes dans l’atmosphère sur une
base quotidienne. Au cours des derniers mois,
ces chiffres nous ont par exemple permis
d’analyser les effets de la pandémie, et surtout
du confinement, sur la pollution ambiante. Il
s’agit d’informations factuelles. Nos outils sont
très parlants, même pour les personnes qui ne
sont pas expertes du domaine.
Quels effets concrets du semi-confinement
en Suisse avez-vous pu observer sur les
images satellites ?
Nous avons observé une baisse des émissions
de polluants dans l’atmosphère similaire à
celle mesurée dans d’autres pays. Une diminution de l’ordre de 20 à 30 %, ce qui est assez
spectaculaire. Le ralentissement de l’industrie
et de la mobilité en sont les principales raisons. En communiquant ces résultats réjouissants, nous espérons sensibiliser les gens à la
question climatique sans les culpabiliser.
Que pouvons-nous apprendre de la crise
sanitaire du Covid-19 ?
Des mesures aussi extrêmes que celles prises
lors du confinement ne seraient certes pas
viables à long terme, mais nos observations
prouvent que nous pouvons rapidement
réduire notre impact sur l’environnement. J’espère aussi que la période que nous venons de
traverser aura permis de démystifier l’image de
la décroissance. Beaucoup s’imaginent encore
un monde sans électricité, où l’on s’éclaire à la
lueur d’une bougie. Il est nécessaire de trouver
un juste équilibre, une voie du milieu qui nous
permette de continuer à vivre, tout en réduisant durablement notre impact collectif.
Gregory Giuliani est chargé de cours à l’Institut
des sciences de l’environnement de l’Université de
Genève et responsable du projet Swiss Data Cube.
www.swissdatacube.org
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peut en partie expliquer l’inaction, mais ne constitue
en aucun cas une excuse pour ne rien faire. »
En effet, dans les deux cas, « les comportements
de millions de personnes doivent être coordonnés et
changer en même temps pour espérer venir à bout
du problème, ce qui requiert des mesures politiques
fortes ». Pour le philosophe, c’est l’une des bonnes surprises de la crise sanitaire du coronavirus. Les gouvernements ont montré leur capacité d’action, alors qu’on
pensait que leur pouvoir ne faisait pas le poids face à
l’économie. Et la population a suivi les mesures temporaires préconisées. « Même si les mesures à prendre ne
sont pas les mêmes, il faudrait réussir à transposer la
vigueur de la réponse apportée ici à la problématique
de l’urgence climatique, confie Augustin Fragnière.
Contrer le réchauffement du climat exige un investissement au moins aussi conséquent. Mais réparti sur
plusieurs dizaines d’années, pour transformer notre
économie de manière progressive. »

Un moment de réflexion précieux à long terme
La population a eu l’occasion, avec les mesures de
confinement, de prendre conscience de l’impact de
l’activité économique sur l’environnement. Mais les
bonnes vieilles habitudes risquent de revenir rapidement. « Je crains un certain effet de rebond dû à la relance de l’économie, ajoute Augustin Fragnière. Mais
il y a assurément une occasion à saisir. Cette crise du
coronavirus ouvre un espace de réflexion qui, s’il est
bien utilisé, pourrait s’avérer précieux à long terme. »
Chargé de cours à l’Institut des sciences de l’environnement de l’Université de Genève et responsable
du projet Swiss Data Cube (lire encadré ci-contre),
Gregory Giuliani est également d’avis que la crise du
Covid-19 offre des opportunités de questionner le modèle existant et nos pratiques, et de nous réinventer.
« De la propreté des canaux de Venise à la redécouverte
des vues sur l’Himalaya depuis différentes régions
de l’Inde, nous avons une multitude d’exemples qui
prouvent la capacité de la nature à reprendre ses droits.
C’est un moment crucial pour une prise de conscience
collective. Grâce à la crise sanitaire du Covid-19, nous
avons les moyens de montrer à nos politiques et à la
population que la prise de mesures adéquates pour
l’environnement peut avoir des effets notables. »

Notre cerveau est accro à la surconsommation
« Tout l’enjeu sera de réussir à transposer cette capacité de réaction que nous avons eue avec une urgence à
court terme sur des défis à plus long terme, comme ceux
posés par l’urgence climatique. Mais là, nous sommes
complètement désarmés, car notre cerveau n’est pas
configuré pour », réagit le docteur en neurosciences
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français Sébastien Bohler. Dans son livre intitulé Le bug
humain, il se base sur de nombreuses études scientifiques pour démontrer que le système de récompense
de notre cerveau pourrait bien être à blâmer dans cette
tendance à l’inaction face à l’urgence climatique.
En cause ? Le striatum. Une structure cérébrale très
ancienne, qui alimente notre cerveau en dopamine –
l’« hormone du plaisir » – lorsque nous assouvissons
des besoins à l’origine indispensables à la survie de
l’individu, tels que manger, se reproduire ou acquérir
du pouvoir ou un statut social. Le problème vient aujourd’hui du fait que le striatum est aux commandes
d’un cerveau devenu plus intelligent et plus performant, qui réclame toujours plus de récompenses pour
son action. Dans notre société de surabondance, il y est
devenu quasiment « accro » et ne parvient pas à limiter
sa tendance à la surconsommation immédiate. D’autant
plus qu’il n’est sensible qu’aux enjeux à très court terme.
« La prise de conscience rationnelle qu’exige l’urgence
climatique est gérée par le cortex préfrontal, qui est capable d’abstraction, de création et de coopération. Mais
celui-ci ne parvient pas à faire le poids face au striatum,
qui est commandé par nos désirs immédiats. » Lors du
récent (semi-)confinement ordonné dans la plupart des
pays d’Europe, nous avons toutefois été obligés de li-

« L’enjeu sera de transposer cette capacité de
réaction sur des défis à
plus long terme.»
miter nos désirs instinctifs de bouger, de consommer,
de sortir. « C’est en quelque sorte le réveil du cortex
préfrontal, explique Sébastien Bohler. Il a dû être mis
à contribution pour bloquer les désirs du striatum,
alors qu’il n’a pas l’habitude de le faire dans une société
où nous faisons tout ce que nous voulons. L’enjeu est
maintenant de réussir à le maintenir éveillé sur les mois
ou les années à venir. »
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nous nous octroyons soient vécus avec un niveau de
conscience plus élevé. Ce qui permet de libérer de la
dopamine non pas par la quantité, mais par la qualité de l’expérience subjective vécue. » L’altruisme représente une seconde piste d’action. Certaines études
ont ainsi montré que le fait de partager (une somme
d’argent, par exemple) peut libérer de la dopamine.
Mais, probablement en raison des différences d’éducation, les femmes y sont plus sensibles que les hommes.
« Si nous avions une norme sociale qui valorise de
manière générale les comportements altruistes, nous
pourrions détourner le flux d’hormones du plaisir. »
Finalement, l’acquisition de connaissance par le biais
de livres, d’encyclopédies ou de visites de musées représente une troisième piste de solution. « Une expérience a montré que les enfants à qui on ouvre cette
curiosité pour le savoir finissent par libérer autant de
dopamine que s’ils allaient sur YouTube ou consommaient des jeux vidéo. »
Ces moyens de « duper » le cerveau exigent toutefois l’établissement d’une nouvelle échelle de valeurs,
qui permette aux gens d’assurer leur valorisation dans
la société autrement que par la consommation. C’est ce
que revendiquent entre autres les jeunes générations
qui militent aujourd’hui activement pour le climat. « Le
cerveau des jeunes adultes est encore en construction.
Ces derniers s’interrogent davantage sur leurs valeurs
centrales. Notamment parce qu’ils sont moins vulnérables aux mécanismes de dissonance cognitive, qui
peuvent pousser les plus anciennes générations au
déni », précise Sébastien Bohler. À ce titre, la norme
sociale de la majorité revêt toute son importance. Car,
comme nous venons d’en faire l’expérience avec le
confinement, nous sommes capables de changer de
comportement de manière radicale quand nous avons
l’impression qu’une majorité le fait aussi. « Il est nécessaire d’interroger les valeurs fondamentales de notre
société et de créer de nouvelles références fortes, qui
guident l’action collective. Nous devons tourner la
page du matérialisme pour retourner à des préoccupations plus profondes. Notre cerveau a besoin de sens
pour survivre, et il n’est actuellement pas assez nourri
par la société dans laquelle nous vivons.» 

Duper notre système de récompense
Mieux comprendre comment le cerveau fonctionne
permet heureusement de réussir à mieux le dompter.
Sébastien Bohler mise aussi sur d’autres moyens d’obtenir de la dopamine. « Le fait de consommer moins
peut par exemple procurer d’importantes doses de
dopamine, à condition que les petits plaisirs que
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la planète et comment l’en empêcher.
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L’urgence climatique
menace aussi la santé
Quelle contribution la psychologie
peut-elle apporter pour l’écarter ?
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la psychologie de la santé, mais aussi d’autres sous-disciplines, peuvent jouer un rôle majeur dans la résolution de la problématique climatique, ainsi que dans
la promotion de la santé. Pour ce faire, une plus forte
implication des spécialistes de ces disciplines est toutefois nécessaire.

Le changement climatique nuit à la santé

Le changement climatique est aussi
un problème de santé publique. Mais
rares sont les personnes à changer
leur comportement. Et, pourtant,
l’être humain fait autant partie du
problème que de la solution.
JENNIFER INAUEN

Le changement climatique met l’habitat naturel de
l’humanité sous pression. Propice à la vie humaine,
l’époque de l’Holocène, qui dure depuis 11 700 ans, est
aujourd’hui menacée de déséquilibre. Chi Xu, spécialiste de l’environnement à l’Université de Nanjing en
Chine, prévoit qu’au cours des 50 prochaines années,
un à trois milliards de personnes habiteront des zones
soumises à de fortes chaleurs, c’est-à-dire où la température annuelle moyenne dépassera 29 degrés Celsius. Aujourd’hui, 63 millions de personnes vivent déjà
dans de telles conditions. En plus du réchauffement,
une multiplication des événements météorologiques
extrêmes, comme des tempêtes et des inondations, se
profile. Les conséquences attendues pour la santé et le
bien-être de la population mondiale sont désastreuses.
En tant que science du ressenti et du comportement, la psychologie est en lien direct avec les
problématiques du climat et de la santé. En effet, le
comportement fait autant partie du problème que de
la solution. Au cours des dernières décennies, la psychologie de l’environnement a largement contribué à
expliquer et à promouvoir un comportement respectueux de l’environnement, comme la consommation
durable et le recyclage. Ces connaissances ont par
exemple été mises en pratique en Suisse alémanique et
en Allemagne par l’association « Initiative Psychologie
im Umweltschutz », fondée par des étudiantes et des
étudiants en psychologie. Néanmoins, jusqu’à présent,
la psychologie n’a guère pris en compte les aspects sanitaires du problème climatique. Et la psychologie de
la santé en particulier, qui a pour objet la préservation
et l’amélioration de la santé et du bien-être, pourrait
apporter une contribution essentielle. Mais elle s’est
à ce jour peu attardée sur la santé environnementale.
Grâce à cet article, j’aimerais montrer que la psychologie, notamment la psychologie de l’environnement et

Quelque 60 000 personnes ont dû quitter le
district de Dacope au Bangladesh lorsqu’un
cyclone les a frappées.

Les répercussions du changement climatique sur la
santé peuvent être directes et indirectes. Selon la « Lancet Commission on Health and Climate », un groupe de
travail composé d’experts internationaux et indépendants, il faut s’attendre à une multiplication des canicules, des événements météorologiques extrêmes, des
sécheresses et des inondations. Le tout associé à une
hausse de la mortalité. Des phénomènes météorologiques qui peuvent également avoir des conséquences
indirectes. Ainsi, des études expérimentales et observationnelles suggèrent que la chaleur peut être à l’origine de conflits et d’agressivité. La pollution atmosphérique, l’insécurité alimentaire et des conditions
climatiques favorables à certains vecteurs, c’est-à-dire
à des organismes vivants transmetteurs de maladies
comme les insectes, sont d’autres effets indirects du
changement climatique sur notre santé. Le changement climatique peut en outre avoir une incidence sur
la santé psychique. Ainsi, les travaux de Susan Clayton,
psychologue sociale et environnementale du College

La psychologie peut
jouer un rôle dans la
résolution de la problématique climatique.
of Wooster aux États-Unis, font penser que les événements hydrométéorologiques sont une source de
stress post-traumatique et d’angoisse.
Les êtres humains ne seront pas tous touchés de
la même façon par les conséquences sanitaires du
changement climatique. Il est fort probable que ce dernier creusera encore davantage les inégalités sociales.
Ainsi, l’économiste Ilona Otto du Potsdam-Institut für
Klimafolgenforschung en Allemagne souligne que les
femmes, les personnes âgées, les enfants et les personnes atteintes d’un handicap sont plus vulnérables
aux événements environnementaux. Le spécialiste de
l’environnement Chi Xu s’attend, quant à lui, à ce que
les régions pauvres soient plus durement touchées
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Une famille traverse une digue de fortune. Certaines maisons sont
encore debout, mais la plupart ont été englouties par le cyclone Aila.

par des températures extrêmes, notamment parce que
leurs habitants ont moins de ressources pour s’adapter
à l’évolution des conditions climatiques. Ce qui pourrait entraîner une grande migration mondiale.

il est possible de se préserver des canicules par la
construction de systèmes de refroidissement efficaces et
peu polluants, tels qu’ils existent déjà dans les bâtiments
« zéro énergie ». En outre, dans les régions connaissant
une hausse des températures, les personnes peuvent
s’adapter à la chaleur en se ménageant des plages de
L’être humain est une partie de la solution
Alors, comment se protéger ? L’être humain est aussi sieste. Enfin, des moustiquaires peuvent être utilisées
bien la cause que la solution de ce problème. Deux pour prévenir les maladies à transmission vectorielle.
grandes pistes d’action existent pour assurer la santé et
le bien-être : freiner le changement climatique, d’une
part, et atténuer ses effets négatifs, d’autre part. Pour ce
qui est de la première piste, une étude de l’épidémiologiste Rosemary Green de la London School of Hygiene and Tropical Medicine montre qu’en changeant
son comportement personnel, par exemple en diminuant sa consommation de viande, il serait possible
d’engendrer jusqu’à 40 % de baisse des émissions de
gaz à effet de serre. L’action environnementale va cependant au-delà du comportement de consommation
individuel, comme le souligne le psychologue Kristian
Nielsen de l’Université de Cambridge. Celui-ci examine En guise de troisième piste, la commission Lancet rele comportement de personnes dans leurs différents commande, dans un rapport du professeur en alimenrôles, notamment en tant que producteurs ou inves- tation des populations et santé mondiale à l’Université
tisseurs (dans des véhicules écologiques, par exemple), d’Auckland Boyd Swinburn, d’adopter une vision sysen tant qu’acteurs au sein d’organisations (empreinte témique. Le changement climatique doit être considécarbone d’une entreprise) ou en tant que citoyens (par ré, avec la sous-alimentation et l’obésité, comme une
syndémie mondiale, c’est-à-dire comme une synergie
le biais d’une activité politique, par exemple).
La deuxième piste concerne les comportements de différentes épidémies. Celles-ci surviennent en
nécessaires pour se protéger contre les conséquences même temps, interagissent les unes avec les autres et
néfastes du changement climatique pour la santé. Ainsi, se fondent sur des facteurs sociaux communs. À l’instar

Le comportement
humain est aussi
bien la cause que
la solution.
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de la pénurie alimentaire engendrée dans certaines régions du Sud par le changement climatique, qui induit
de la sous-alimentation. Parallèlement, les habitants
des pays émergents consomment des aliments ultratransformés et se déplacent plus souvent de façon motorisée, d’où une hausse de la prévalence du surpoids et
des émissions de gaz à effet de serre.

L’apport de la psychologie
Le comportement humain est aussi bien la cause que
la solution du changement climatique. La psychologie
peut donc être d’une importance cruciale pour décrire,
expliquer et prédire les comportements dans le cadre
des interactions entre santé et environnement. Sur la
base de ces enseignements, des interventions fondées
sur la théorie et la pratique peuvent être élaborées
afin d’encourager des comportements respectueux de
l’environnement et favorables à la santé. Ce potentiel
de la psychologie est désormais reconnu, comme en
témoigne son intégration à l’Intergovernmental Panel
on Climate Change (le groupe d’experts sur l’évolution du climat des Nations Unies). Au niveau européen
également, des psychologues commencent à s’occuper de santé et d’environnement au sein de groupes
de travail internationaux, comme le Board of Promotion and Prevention de la Fédération européenne des
associations de psychologues (EFPA), dont la FSP
est membre. Les psychologues pourraient toutefois
s’investir encore davantage. Le psychologue Kristian
Nielsen recommande l’implication d’autres sous-disciplines de la psychologie et une collaboration renforcée
avec d’autres disciplines s’intéressant aux relations de
cause à effet entre l’environnement et la santé.
Au sein même de la discipline, une coopération
renforcée entre la psychologie environnementale et
la psychologie de la santé serait par exemple bénéfique. Étant donné que les deux sous-disciplines se
consacrent aux changements de comportement, elles
pourraient tirer profit de synergies en termes de théories comportementales et d’interventions psychologiques. Placer l’accent sur les comportements bénéfiques à la fois pour l’environnement et pour la santé
pourrait inciter les personnes à modifier leur attitude
dans ces deux domaines. À cet égard, les psychologues
devraient par exemple se concentrer sur les comportements qui contribuent fortement à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre, comme la diminution
de la mobilité et de la consommation de viande. Ces
deux aspects ont en effet aussi une grande importance
pour la promotion de la santé et la prévention, par
exemple du surpoids. La psychologie clinique joue également un grand rôle dans la résolution de la problématique climatique lorsqu’il s’agit de traiter les consé-

quences psychiques du réchauffement planétaire. Il en
est de même pour la psychologie des organisations et
la psychologie politique : grâce à ces sous-disciplines,
la protection de l’environnement pourrait être encouragée dans les entreprises et sur le plan étatique.
La psychologie ne représentant qu’une partie de la
solution à la problématique du climat et de la santé, il
est par ailleurs conseillé aux psychologues de collaborer plus étroitement avec d’autres disciplines. C’est-àdire avec des experts des sciences de l’environnement
et de la santé, mais aussi d’autres disciplines relevant
du domaine des sciences sociales. Une telle coopération interdisciplinaire existe, par exemple, au sein du
Département des sciences sociales de l’environnement
de l’Eawag, l’Institut fédéral suisse des sciences et
technologies de l’eau. Le psychologue Kristian Nielsen
recommande en outre que des connaissances de ces
autres disciplines soient transmises dès les études de
psychologie. Ainsi, les nouvelles générations de psychologues pourront encore mieux contribuer à résoudre la problématique du climat et de la santé. 
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Créer de nouveaux
récits pour l’avenir

Comment accueillir les personnes qui présentent
des symptômes d’éco-anxiété ou de collapsalgie ?

Réaliser que leurs préoccupations sont
légitimes et partagées, se reconnecter
au vivant et construire un récit porteur
de sens : trois étapes cruciales pour les
personnes qui souffrent d’éco-anxiété.
MARC GR AND GIR ARD ET VALÉRIE CHAMMARTIN

La crise climatique a un impact sur nos patientes et
nos patients comme sur nous-même : elle mobilise,
interpelle, agace, angoisse ou désespère. Lorsqu’elle
provoque des symptômes anxieux et/ou dépressifs, les
conséquences peuvent être considérables sur le quotidien. Le besoin de nommer, de partager ou d’agir peut
alors se faire sentir. Dans notre pratique psychothérapeutique, nous rencontrons régulièrement des personnes qui consultent directement ou indirectement
pour cette problématique et il nous semble que leur
nombre ne cesse d’augmenter.
L’éco-anxiété décrit bien les symptômes anxieux
qui peuvent se développer, mais ce terme ne prend pas
en compte l’ensemble des émotions possiblement ressenties. De plus, il s’agit d’une notion essentiellement
prospective. C’est en reliant l’éco-anxiété avec la solastalgie que la psychologue française Charline Schmerber a développé le terme de collapsalgie dans son article La collapsalgie ou effondralgie : un nouveau langage
pour un nouveau monde ? publié sur son site s olastalgie.fr.
Ce terme, constitué du mot anglais « collapse », l’effon-

drement, et de la racine grecque « a lgie », la douleur,
décrit l’effondrement intérieur suscité par la prise
de conscience de l’effondrement du m
 onde. Celle-ci
peut être vécue comme une expérience rétrospective
ou prospective. Ce concept nous semble proposer une
définition plus complète de ce que décrivent les personnes touchées que le terme d’éco-anxiété.
De nombreuses auteures et de nombreux auteurs
se sont intéressés à la question de l’écologie dans la
pratique de la psychothérapie depuis les années septante, à l’instar du psychiatre et psychanalyste américain Harold F. Searles dans Les processus inconscients en
jeu dans la crise environnementale. Un article essentiel à
nos yeux, mais resté sans écho dans la profession. Il n’a
ainsi été traduit en français qu’en 2019, dans l’ouvrage
du psychanalyste suisse Luc Magnenat intitulé La crise
environnementale sur le divan. Nous avons personnellement commencé à nous pencher sur ces questions il
y a un peu plus d’un an, interpellés par la courageuse
mobilisation des jeunes pour le climat dans le monde
entier. En nous basant sur notre expérience, nous proposons ici d’explorer l’impact de la crise climatique sur
notre posture psychothérapeutique.
Nous avons tous deux traversé une période de collapsalgie, à la suite de la lecture de l’ouvrage passionnant, mais inquiétant, du docteur en biologie P
 ablo
Servigne et de l’éco-conseiller Raphaël Stevens intitulé Comment tout peut s’effondrer. L’essai Une autre fin
du monde est possible, écrit par les mêmes auteurs, a ac-
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Les conséquences du cyclone. Après la
décrue, l’eau n’est jamais revenue à son niveau
et toutes les terres agricoles ont été perdues.
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compagné notre prise de conscience en proposant des
pistes de résilience. Cette expérience nous a permis de
connaître les symptômes de ce trouble de l’intérieur.
La collapsalgie n’est pas reconnue officiellement
comme un diagnostic dans les dernières éditions de
la classification internationale des maladies et du manuel diagnostic et statistique des troubles mentaux. À
l’instar de l’épuisement professionnel, elle regroupe

La création
d’un n
 ouveau récit
permet de retrouver
un équilibre.
des symptômes que l’on peut retrouver dans d’autres
diagnostics reconnus, comme les troubles de l’adaptation, les troubles anxieux ou les troubles dépressifs.
L’épuisement professionnel nous semble par ailleurs
être une porte d’entrée fréquente pour les consultations en lien, consciemment ou inconsciemment, avec
la collapsalgie. Il est intéressant de penser que l’épuisement individuel résonne alors probablement avec
l’épuisement du monde.

basse et Monsieur A. présente un fort sentiment de
découragement.

Une anxiété légitime et partagée
Après avoir validé l’anxiété de Monsieur A. et l’avoir reconnue comme légitime dans le contexte actuel, le thérapeute partage sa propre préoccupation pour le dérèglement climatique et ses impacts multiples et globaux
sur le monde. Il suggère ensuite l’hypothèse d’une collapsalgie sous-jacente à la problématique professionnelle, ce que le patient confirme. En agissant de la sorte,
le thérapeute sort de sa neutralité et fait de l’espace thérapeutique un lieu d’engagement micropolitique. Cette
notion a été développée par les Américains James Hillman, psychologue, et Michael Ventura, journaliste et
essayiste, dans Malgré un siècle de psychothérapie le monde
va de plus en plus mal. Cette position particulière du thérapeute favorise la création d’un climat de confiance et
de partage favorable à un processus de coconstruction.
Le patient ne consulte pas un-e thérapeute qui reste
dans une position verticale de savoir, mais une personne partageant horizontalement sa condition en lui
proposant de cheminer à ses côtés.
La reconnaissance des émotions négatives est une
étape essentielle du processus. L’angoisse, la tristesse,
l’impuissance, la colère, la rage et la haine peuvent être
vivement ressenties à l’idée que la planète soit détruite
sans que nous puissions l’empêcher. À ce sujet, la ou
le thérapeute peut évoquer la destructivité inhérente
à l’être humain, tout en invitant le patient à l’explorer.
Pour Monsieur A., cette tendance se traduit par une
auto-exigence marquée, qui le conduit souvent à se dénigrer et à ressentir de la haine envers lui-même, par
exemple quand il ne parvient pas à réaliser ce qu’il souhaite à son entière satisfaction. Il peut alors présenter
des conduites auto-agressives telles que se frapper luimême ou penser au suicide.
La dimension spirituelle nous paraît également
importante à investiguer et à soutenir, comme le souligne le sociologue et écothéologien suisse Michel
Maxime Egger dans son livre Soigner l’esprit, guérir la
Terre. Le patient est invité à explorer son appartenance
à un système vivant bien plus grand que lui, afin de
lui permettre de diminuer la pression qu’il s’inflige en
pensant devoir résoudre la crise climatique à lui seul.
L’interconnexion entre tous les êtres vivants est centrale dans cette vision du monde. L’être humain y est
considéré comme une espèce parmi d’autres, plutôt
que comme l’espèce dominante.

L’exemple de Monsieur A.
Prenons l’exemple d’un patient pour qui la reconnexion à la nature a permis de créer un nouveau projet
et, par conséquent, un nouveau récit de vie. Nous pensons que, pour donner un sens à cette crise, le travail
thérapeutique doit passer par une connexion profonde
à ce qui nous entoure, ainsi que par le développement
de la capacité à raconter cette métamorphose, à soimême et aux autres.
Monsieur A., un homme d’une trentaine d’années,
consulte pour un épuisement professionnel. Il cumule
deux postes à temps partiel dans deux entreprises
différentes. La première est organisée sur un mode
plutôt productiviste, alors que la seconde, cofondée
avec des amis, s’appuie sur une vision plus idéaliste
et soucieuse de son impact global sur l’environnement. Le patient présente des troubles du sommeil,
avec des difficultés d’endormissement, ainsi que des
réveils nocturnes associés à de fortes angoisses occasionnant vomissements et céphalées. À ce tableau
s’ajoutent des difficultés à répondre aux exigences Se reconnecter à la nature
professionnelles, en raison de troubles de la concen- Les écopsychologues nous rappellent qu’une personne
tration et d’une irritabilité marquée. Son humeur est coupée de son environnement naturel participe sou-
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vent inconsciemment à la destruction de la planète. Un
travail de reconnexion avec ce qui entoure cette personne peut être proposé. Pour aider les patientes et les
patients dans ce processus, les méthodes de Joanna
Macy, écophilosophe américaine qui a développé le
« Travail qui relie », sont intéressantes. L’auteure décrit,
dans son ouvrage Écopsychologie pratique et rituels pour la
Terre, les quatre étapes de cette reconnexion : affirmer
notre gratitude, reconnaître et honorer notre souffrance pour le monde, changer de perception et passer
à l’action.
Le renforcement de la connexion de Monsieur A.
à la nature s’illustre d’abord dans sa manière de se déplacer : plus lente, privilégiant la marche qui permet
des moments de contemplation propices au repos et
à la créativité. Il pratique une activité sportive, ce qui
lui permet de mieux réguler son agressivité. Ensuite,
il modifie sa façon de s’alimenter, choisissant ses aliments avec soin, privilégiant un végétarisme bio et local et une manière attentive de cuisiner. Enfin, le passage à l’action se concrétise par la création d’un jardin
potager sur son lieu de travail, qui devient le fil rouge
de sa psychothérapie. L’un des moyens les plus simples
d’agir au quotidien, accessible à chacune et à chacun,
est de débuter ou de redécouvrir le jardinage. En effet, quel geste plus simple que de planter une graine,
de l’observer chaque jour et d’accompagner sa croissance ? Jérôme Pellissier, écrivain et docteur en psychologie, conçoit ainsi le jardinage comme un moyen
de se soigner dans son ouvrage Jardins thérapeutiques et
hortithérapie.

L’importance du récit
L’élaboration d’un nouveau récit permet à Monsieur A.
de retrouver un équilibre entre sa situation personnelle et professionnelle, sa conscience de la crise climatique et sa volonté de transformer son quotidien et
d’agir. Dans son Petit manuel de résistance contemporaine,
Cyril Dion, cofondateur du mouvement Colibris et réa
lisateur du film Demain, évoque l’importance du récit
pour mobiliser et changer notre perception du monde,
et insiste sur la nécessité de créer de nouveaux récits
porteurs de sens pour l’avenir de l’humanité.
Afin de mettre cet aspect essentiel en pratique,
nous nous sommes tournés vers la thérapie narrative
développée par Michael White et David Epston, tous
deux travailleurs sociaux australiens. Dans Les moyens
narratifs au service de la thérapie, ils explorent avec les
patientes et les patients « l’histoire dominante du problème », c’est-à-dire comment un problème donné impacte leur vie jusqu’à sembler en prendre le contrôle et
de quelle manière ils participent à sa persistance. Ils
recherchent ensuite des moments d’exception, à savoir

les moments de vie qui ne sont pas dirigés par le problème. L’idée centrale de la thérapie narrative est de
pouvoir réinterpréter son histoire à partir de ces moments d’exception, ainsi que des valeurs sous-jacentes
qui y sont exprimées implicitement. Ces valeurs vont
constituer un matériel de choix pour l’élaboration de
récits alternatifs à l’histoire du problème. Ces récits
vont alors progressivement prendre une voix plus importante et ainsi réduire la place donnée au problème.
Après environ une année de psychothérapie, Monsieur A. décide de démissionner de son premier poste
pour se consacrer exclusivement à sa propre entreprise et y développer plus activement encore ses idées
de gestion écologique, sociale, éthique et relationnelle
avec ses collègues. Il réussit à appliquer ses idées de
décroissance en travaillant moins pour travailler mieux,
en connexion avec ses valeurs. En ce sens, l’exception
dégagée du récit initial devient le centre du nouveau
récit qu’il construit pour sa vie future. Ses symptômes
diminuent, puis disparaissent. Monsieur A. reste évidemment préoccupé par la crise climatique, mais il
peut y faire face activement en mettant à contribution
toutes ses compétences et son énergie.
En conclusion, nous n’avons que peu de recul
sur la prise en charge de patientes et de patients souffrant d’éco-anxiété ou de collapsalgie, mais notre
expérience nous montre l’importance de parler ouvertement de notre propre vécu à ce sujet, ce qui implique de prendre nous-même conscience de la crise
environnementale actuelle. Il nous paraît fondamental de recadrer ces symptômes comme étant légitimes
et partagés par d’autres personnes, dont nous-même,
pour « normaliser » ce vécu chez nos patientes et nos
patients. Pour les accompagner, plusieurs techniques
peuvent nous aider à favoriser une reconnexion avec
le monde du vivant et à coconstruire de nouveaux récits porteurs de sens pour l’avenir, pour agir tout en
restants conscients de la crise climatique et de ses impacts dévastateurs. 

21

LES AUTEURS
Valérie Chammartin est médecin
psychiatre et psychothérapeute FMH,
formée en thérapie systémique.
Marc Grandgirard est médecin
psychiatre et psychothérapeute FMH,
formé en thérapie systémique.
CONTACT
m.grandgirard@svmed.ch

L A CRISE CLIMATIQUE

Passer à l’action

Surmonter les sentiments de déni et
d’impuissance grâce l’autoefficacité.

Face à des dangers comme l’urgence
climatique, les êtres humains ont tendance à se replier. Prendre conscience
de ses propres mécanismes de défense
peut être douloureux, mais reste une
étape indispensable pour agir dans le
respect de l’environnement.
LUZIA LINGG

L’humanité le sait depuis longtemps et les équipes de
recherche le répètent inlassablement : le réchauffement
planétaire menace nos ressources naturelles, ainsi que
notre intégrité physique et psychique. Dans le monde
entier, les répercussions du changement climatique se
manifestent toujours plus vivement, par exemple à travers des phénomènes météorologiques extrêmes, des
catastrophes naturelles ou un recul de la biodiversité.
Dû à l’activité humaine, le changement climatique ne
peut plus être nié. S’il constitue une menace vitale, la
plupart sous-estiment intuitivement ce bouleversement et la crise écologique qui en découle. Et même
si les liens de cause à effet ont été amplement étudiés
et établis sur le plan scientifique, les contre-mesures
efficaces et le soutien politique font encore défaut.

La pandémie, symptôme d’une planète malade
La crise du coronavirus nous montre à quel point la
destruction de l’environnement et la santé humaine

peuvent être liées. Selon des experts de l’organisation
de protection de l’environnement WWF, ce sont la dévastation des écosystèmes naturels, la perte de la biodiversité et le commerce illégal d’animaux sauvages qui
ont permis à l’agent pathogène de franchir la barrière
des espèces. Les pandémies peuvent ainsi être considérées comme un symptôme d’une planète malade.
La pandémie de coronavirus et la crise climatique
ont en commun d’être des phénomènes très complexes.
Mais elles se distinguent sur un point : la façon dont
nous les percevons. En raison de leur héritage issu des
lois de l’évolution, les êtres humains ne ressentent un
danger que lorsque celui-ci est réel, connu, temporellement et géographiquement proche, ainsi que lié à des
conséquences négatives directes et prévisibles. La pandémie de coronavirus est très présente actuellement,
des infections graves nous touchent, nous-même ou
des personnes issues de notre entourage. Des proches
font partie de groupes à risque, dont la santé est directement menacée par ce virus. Et bien que les mesures
mises en place soient radicales, nombre de personnes
sont enclines à modifier leurs comportements et à agir
de façon constructive. Lorsque nous savons dans quel
but nous restreignons nos libertés, nous sommes prêts à
respecter les mesures politiques correspondantes, sous
réserve qu’elles soient valables pour tous et ne fassent
courir aucun risque de perte personnelle. S’agissant
de la crise climatique, en revanche, les conséquences
restent abstraites pour la plupart d’entre nous, aussi
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bien en termes de cause et de répercussion que d’horizon temporel et de lieu. Le changement climatique progresse de façon rampante et, bien que nettement plus
dangereux que le coronavirus pour les êtres humains, il
ne déclenche pas le même sentiment de panique.
Avec la crise climatique, nous constatons en outre
que le phénomène dit de la « gratification différée »
empêche les personnes de pouvoir ou vouloir modifier
leur comportement. En effet, pour tirer un bénéfice à
long terme du changement de comportement, il est nécessaire d’en accepter les coûts à court terme, comme
l’abandon de la voiture au profit des transports publics
ou le fait de payer des prix plus élevés pour des aliments issus de l’agriculture durable. À cela s’ajoute
que, pour beaucoup, le bénéfice à long terme reste plus
confus pour la crise climatique que pour celle du coronavirus. Lorsque les décideurs ne prennent pas de
mesures clairement communiquées pour surmonter la
crise climatique, cela envoie le signal qu’il n’existe aucune situation d’urgence et que les efforts individuels
et politiques menés à ce jour suffisent.

Prendre conscience des mécanismes de défense
Comment pouvons-nous sensibiliser à la crise climatique tout en mettant rapidement sur les rails les
processus de changement individuels et sociétaux nécessaires ? L’une des conditions est que les personnes
prennent conscience de la crise climatique et des mécanismes psychologiques qui entravent la perception correcte de la menace. En effet, la confrontation avec des
informations inquiétantes concernant cette crise fait
souvent naître des sentiments de peur, d’impuissance,
de perte de contrôle, de tristesse, de colère et de honte.
L’être humain se protège contre de tels sentiments désagréables à l’aide de mécanismes de défense
cognitifs : grâce à la prise de distance, il perçoit les
conséquences du changement climatique comme très
lointaines aussi bien géographiquement que temporellement. De ce fait, le danger ne déclenche pas les
mécanismes de défense et de fuite nécessaires. La
dissonance cognitive consiste quant à elle en une
contradiction entre une réalité (il y a trop de CO2 dans
l’atmosphère, ce qui entraîne la crise climatique) et
les positions et comportements d’une personne (qui
continue à prendre l’avion, manger de la viande, se déplacer en voiture, etc.). La tension intérieure créée par
cette dissonance cognitive est généralement éliminée
à l’aide de stratégies comme le déni (« Le changement
climatique n’existe pas »), la banalisation (« Tout ça
n’est pas si grave »), la justification (« Mon voisin se déplace plus en voiture que moi », « Il y a toujours eu des
changements climatiques ») ou le refoulement (on ne
s’en préoccupe pas). D’autres mécanismes de défense
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COMPORTEMENT

Psychologie de
la durabilité
Les stratégies ci-dessous permettent de mettre
fin à des mécanismes de défense psychologiques et d’inciter les personnes à agir de
manière respectueuse de l’environnement.
Les normes sociales : la création de nouvelles
normes sociales grâce à des modèles. Si des
amis et des connaissances changent de comportement, je peux le faire aussi.
Les valeurs positives : nous pouvons inciter à
des changements de comportement en mettant
l’accent sur des valeurs positives (le burger
vegan est aussi bon pour la santé que pour le
climat ; la promotion de l’énergie solaire crée
de nouveaux emplois).
Les narratifs positifs : ils permettent de développer des visions et des pistes de solutions
créatives. L’action écologique peut être stimulante et déboucher sur l’acquisition de valeurs
humaines essentielles (la vie dans un écovillage confère une identité et donne un sens à la
vie ; l’engagement au sein du mouvement pour
le climat renforce le sentiment d’appartenance
à une communauté).
Les feedbacks stimulants : les retours
positifs nous confortent dans notre décision
de modifier nos comportements (par exemple
à travers des applications comme Klima Kompass ou Too Good To Go – Stop Food Waste).
L’autoefficacité : la participation à l’évolution de la société peut libérer la créativité et
le pouvoir d’innovation, ainsi que renforcer le
sentiment d’autoefficacité. Plus les personnes
percevant la crise climatique sont nombreuses
et ressentent leur efficacité individuelle, plus
leur motivation à s’investir activement dans la
recherche de solutions augmente.
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Une femme est assise à côté de sa hutte, là où se trouvait autrefois
son village. Depuis le passage du cyclone Aila, des dizaines de milliers de personnes au Bangladesh vivent dans des abris de fortune.

cognitifs sont l’accoutumance à de mauvaises nouvelles angoissantes répétées jusqu’à une forme de « lassitude de l’apocalypse » et au filtrage des informations
par notre identité professionnelle et culturelle. Nous
percevons surtout les informations qui correspondent
à nos valeurs et qui cadrent avec notre vision actuelle
du monde. Les autres faits importants sont ignorés,
voire niés.

Développer une capacité d’action
Notre gestion émotionnelle de la crise climatique est
meilleure si nous savons comment agir. Depuis 2019,
des millions de personnes ont rejoint le mouvement
mondial et participé à des grèves pour le climat. Une
telle action commune permet de surmonter les sentiments d’impuissance et de déni, d’expérimenter
son autoefficacité et de retrouver une impression de
contrôle et d’influence.
Selon Ilona Otto, chercheuse spécialisée dans les
conséquences climatiques à l’Université Humboldt de
Berlin, une minorité engagée de 10 à 25 % de la population suffit pour convaincre la majorité du bien-fondé
d’un comportement respectueux du climat. Les changements de comportement individuels et l’implication
d’acteurs importants de la société (producteurs, fournisseurs d’énergie, pédagogues, investisseurs financiers, groupes citoyens, etc.) contribuent à une prise de
conscience accrue au sein de la société. Une condition
indispensable pour vaincre la crise climatique. 
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