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Exposé de prise de position 

Impact du changement climatique 
 
Introduction 

Les inquiétudes au sujet du changement climatique et de son impact sur la santé humaine et 

planétaire s’intensifient, face à la dégradation de la planète qui se poursuit à un rythme sans 

précédent. Le changement climatique menace désormais la santé humaine et les systèmes 

indispensables à la vie ; une action mondiale concertée est donc requise de toute urgence1. 

 

Le changement climatique fait peser de nombreuses et importantes menaces 

environnementales sur la santé humaine. À mesure que ses effets s’intensifieront, les services 

de santé (en particulier ceux des pays à faible revenu) seront aux prises à des difficultés qui se 

traduiront par une prestation inadéquate de soins (dont les soins obstétricaux d’urgence et 

soins aux nouveau-nés), ainsi que dans le domaine de la planification familiale, de la santé 

génésique et de la vaccination. Le changement climatique pourrait entraîner des déplacements 

humains avec des conséquences sur la santé en raison d’une nutrition inadéquate (pour les 

femmes enceintes, les nouveau-nés, les enfants et les adolescents) et du manque de services et 

de produits d’hygiène dans les abris d’urgence pour les femmes enceintes, les mères allaitantes 

ou les femmes qui ont leurs règles (WEDO et UNFPA, 2009). Tous ces facteurs risquent 

d’augmenter les taux de mortalité maternelle et infantile dans le monde.  

En raison de leur grande influence, tous les personnels de santé sont incités à lutter contre le 

changement climatique afin de minimiser les menaces qu’il fait peser sur la santé humaine. Les 

sages-femmes ont un rôle essentiel à jouer pour influencer le changement social afin de lutter 

contre le changement climatique et de contribuer à la durabilité. 

 

 

Position 

De nombreux effets potentiels du changement climatique pourraient avoir des conséquences 

graves pour les femmes, les nouveau-nés et les familles ainsi que pour les sages-femmes elles-

mêmes. Il est donc important que la profession réalise la gravité de la menace que 

représente le changement climatique et identifie des moyens de contribuer à    la gestion 

des questions environnementales locales et mondiales liées au changement climatique. 

 
1 Gupta, J., Hurley, F., Grobicki, A., Keating, T., Stoett, P., Baker, E., Guhl, A., Davies, J., et Ekins, P.  (2019) Commentary. Commentaire. 

Communicating the health of the planet and its links to human health. (Communiquer sur la santé de la planète et ses liens avec la santé humaine.) 
The Lancet Planetary Health. (3) Mai. pp:e204 – e206. Disponible à l’adresse suivante : https://doi.org/10.1016/S2542-5196 (19) 30040-3\ 
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Recommandations 

L’ICM encourage les Associations membres à : 

• Prendre conscience du consensus scientifique sur la réalité du changement 

climatique et du fait que les comportements humains y contribuent de façon 

importante. 

• Intégrer les conséquences sanitaires du changement climatique sur les femmes 

enceintes et leur famille dans la formation et le développement professionnel des 

sages-femmes. 

• Réaliser l’importance de la contribution de la pratique sage-femme à la prise de 

décision en ce qui concerne le changement climatique aux niveaux national, régional 

et mondial et chercher à être représentée chaque fois que possible. 

• Encourager les organismes gouvernementaux à renforcer les infrastructures de 

santé publique pour s’assurer que les effets sanitaires du changement climatique au 

niveau mondial puissent être anticipés et qu’il soit possible d’y remédier plus 

efficacement dans les communautés qui comptent des femmes enceintes. 

• Encourager les sages-femmes à servir d’exemples en matière de promotion de la 

durabilité environnementale et à jouer un rôle actif dans l’éducation des femmes et 

de leurs familles sur les pratiques durables. 

• Mener des recherches pour orienter les programmes de lutte contre le changement 

climatique à la fois en rapport avec la pratique sage-femme et l’impact du 

changement climatique sur les femmes enceintes et leur famille. 
 

Autres documents pertinents 

o Davies L., Daellenbach R., Kensington M. (2021) Sustainability, Midwifery and Birth. 

(Durabilité, pratique sage-femme et accouchement). London Routledge. Disponible 

sur : https://www.taylorfrancis.com/books/sustainability-midwifery-birth-lorna-davies-

rea-daellenbach-mary-kensington/e/10.4324/9780429290558 

o Costello A., et coll. (2009) Managing the health effects of climate change. (Gérer  les 

effets sanitaires du changement climatique.) Lancet (373): 1693–733. 

o Gupta, J., Hurley, F., Grobicki, A., Keating, T., Stoett, P., Baker, E., Guhl, A., Davies, J., et 

Ekins, P.  (2019) Commentary. Communicating the health of the planet and its links to 

human health. (Commentaire. Communiquer sur la santé de la planète et ses liens avec 

la santé humaine.) The Lancet Planetary Health. (3) Mai pp : e204 - e206. Disponible sur : 

https://doi.org/10.1016/S2542-5196 (19) 30040-3\ 

o Hope P., Bamford, S., Beales, S., Brett, K., Kneale, D. Macdonnel, M., and McKeon, A. 

(2012) Creating Sustainable Health and Care Systems in Ageing Societies (Créer des 

systèmes de soins et de santé durables dans les sociétés vieillissantes) Rapport du 

Groupe de travail sur les sociétés vieillissantes. Sommet mondial sur  la politique 

sanitaire. Disponible sur :  

https://ilcuk.org.uk/wp-content/uploads/2018/11/GHPS_Ageing_Societies_Report.pdf 

o Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) (2010) 

Understanding Climate Change : 22 years of IPCC assessment (Comprendre le 

changement climatique : 22 années d’évaluation par le GIEC). Disponible sur : 

http://www.ipcc.ch/pdf/press/ipcc_leaflets_2010/ipcc-brochure_understanding.pdf  

https://www.taylorfrancis.com/books/sustainability-midwifery-birth-lorna-davies-rea-daellenbach-mary-kensington/e/10.4324/9780429290558
https://www.taylorfrancis.com/books/sustainability-midwifery-birth-lorna-davies-rea-daellenbach-mary-kensington/e/10.4324/9780429290558
https://doi.org/10.1016/S2542-5196(19)30040-3/
https://ilcuk.org.uk/wp-content/uploads/2018/11/GHPS_Ageing_Societies_Report.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/press/ipcc_leaflets_2010/ipcc-brochure_understanding.pdf
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o McMichael A.J. (2013) Globalization, Climate change and Human health. 

(Mondialisation, changement climatique et santé humaine) New England Journal of 

Medicine (368) pp: 1335-43. Disponible sur : 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1109341 

o Watts, N., et coll. (2018) The Lancet Countdown on health and climate change: from 25 

years of inaction to a global transformation for public health. (Le compte à rebours du 

Lancet sur la santé et le changement climatique : passer de 25 ans d’inaction à une 

transformation mondiale de la santé publique.) The Lancet. (391):10120. pp : 581-630. 

Disponible sur : https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736 (17) 

32464-9/fulltext 

o Watts, N., et coll. (2018) Le rapport de 2018 du Lancet « Countdown on Health and 

Climate Change: Shaping the health of nations for centuries to come ». (Compte à 

rebours pour la santé et le changement climatique : façonner la santé des nations pour 

les siècles à venir.) The Lancet (382):10163. pp : 2479 – 2514. Disponible sur : 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736 (18) 32594-7/fulltext 
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