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LES INFIRMIÈRES ET LA SANTÉ ENVIRONNEMENTALE

POSITION DE L’AIIC

L’environnement est un important déterminant de la santé : il a un effet profond sur la raison pour laquelle certaines 
personnes sont en bonne santé et d’autres le sont moins1.

Le Code de déontologie des infirmières et infirmiers de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC)
appuie la participation des infirmières aux enjeux de santé environnementale dans le cadre de leur travail lié à la 
promotion de la justice sociale. Le code suggère comme élément de la pratique respectueuse de l’éthique, que les
infirmières autorisées puissent déployer des efforts éthiques comme « appuyer la préservation et la restauration de
l’environnement et préconiser des initiatives qui réduisent les pratiques préjudiciables à l’environnement, afin de 
promouvoir la santé et le bien-être, » et « poursuivre les efforts sensibilisation aux grandes préoccupations en matière 
de santé mondiale telles que... la pollution environnementale »2.

La population canadienne fait confiance aux infirmières3 et apprécie leur savoir-faire4. L’AIIC croit que le public 
s’attend à ce que les infirmières soient conscientes de la santé des Canadiens et qu’elles sachent comment en faire la
promotion dans le contexte des enjeux de santé environnementale. Les infirmières atteignent cet objectif grâce à leurs 
rôles en pratique clinique, en enseignement, en recherche, en administration et en politique des soins infirmiers.
Comme certaines populations « sont plus vulnérables aux risques présents dans l’environnement en raison de leurs 
particularités physiques, de leurs comportements, du lieu où elles habitent ou du contrôle qu’elles exercent sur leur
environnement, » les infirmières doivent agir particulièrement en faveur de ces populations5.

Le rôle des infirmières en santé environnementale consiste à :

• évaluer	les	risques	liés	aux	dangers	environnementaux	et	les	communiquer	aux	individus,	aux	familles	et
aux communautés;

• préconiser des politiques qui protègent la santé en évitant les expositions à ces dangers et en encourageant
la viabilité; 

• effectuer	des	recherches	en	sciences	infirmières	et	des	recherches	interdisciplinaires	qui	sont	reliées	aux	enjeux	de
santé environnementale.

1 Le présent énoncé de position n’aborde pas les milieux de travail en soins de santé. Pour connaître les positions sur ce sujet, veuillez consulter Milieux de 
pratique : Optimiser les résultats pour les clients, les infirmières et le système, énoncé de position commun de l’AIIC et de la FCSII, 2006.
2 (Association des infirmières et infirmiers du Canada [AIIC], 2008a, p. 20-21)
3 Dans ce document, à moins d’indication contraire, les termes infirmière ou infirmier (utilisés comme noms ou adjectifs) s’entendent des membres d’une des 
catégories réglementées de la profession infirmière, p. ex. une infirmière autorisée, une infirmière auxiliaire autorisée, une infirmière psychiatrique autorisée ou 
une infirmière praticienne. Cette définition reflète la situation actuelle au Canada, où le déploiement des effectifs infirmiers se fait de façon à favoriser la  
collaboration dans la prestation des soins.
4 (EKOS, 2007)
5 (Santé Canada, 2008)

Pour faciliter la lecture, les mots de genre féminin appliqués aux personnes désignent  
les femmes et les hommes, et vice versa, si le contexte s’y prête. Par ailleurs, l’expression  

infirmière autorisée englobe les titres réservés infirmière immatriculée et infirmière.
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Comprendre et appliquer les principes de la santé environnementale doit faire partie de la pratique professionnelle 
de toutes les infirmières. Beaucoup d’infirmières, par contre, ne croient pas être suffisamment préparées pour se 
lancer dans des discussions sur les enjeux de politiques sur la santé environnementale6. L’AIIC accorde beaucoup 
d’importance au travail qu’effectuent les chefs de files, les éducatrices et les étudiantes en soins infirmiers pour intégrer 
et soutenir le savoir infirmier ainsi que les compétences en matière de santé environnementale, et préconise l’inclusion 
continue des concepts en santé environnementale dans la formation de base et la formation continue en soins 
infirmiers, en y apportant un renforcement là où nécessaire et en enseignant à la fois dans les milieux de formation et 
de travail. Au lieu d’enseigner la santé environnementale comme domaine de pratique spécialisé, on peut l’intégrer à 
tous les domaines de pratique infirmière.

Les infirmières sont des contributrices importantes étant donné leurs rôles d’investigatrices principales et de  
co-investigatrices dans le cadre de recherches interdisciplinaires en santé environnementale. Leur participation accrue 
en sciences infirmières relatives aux enjeux de santé environnementale appuie tous les domaines de pratique infirmière 
et veille à ce que les points de vue de la profession infirmière soient pris en compte.

La santé humaine dépend de la santé de l’environnement, et l’AIIC tient aux activités qui préviennent ou réduisent les 
préjudices à l’égard de celui-ci. Au fur et à mesure que les infirmières deviennent plus conscientes des enjeux de santé 
environnementale, l’AIIC s’attend à ce qu’elles se concentrent davantage à diminuer les effets environnementaux du 
milieu de santé où elles travaillent et de leurs activités personnelles de façon à favoriser la viabilité de l’environnement.

L’AIIC préconise l’utilisation du principe de la précaution comme élément fondamental de toute activité qui touche 
l’environnement. Selon le principe de la précaution, « en cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l’absence 
de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures visant à 
prévenir la dégradation de l’environnement »7.

La protection de la santé humaine et la prévention de maladies et de décès doivent figurer au premier plan de toute 
loi ou réglementation portant sur l’environnement. Au Canada, tous les paliers de gouvernement sont responsables de 
contrôler les dangers environnementaux au moyen de divers outils de gouvernance. Les infirmières et les organisations 
de soins infirmiers doivent travailler avec les gouvernements afin d’améliorer les politiques environnementales et de 
préconiser des politiques publiques sanitaires.

Enfin, l’AIIC est persuadée que la collaboration intersectorielle et interdisciplinaire, à la fois dans le système de santé 
et en dehors de celui-ci, est d’une importance critique pour le travail des infirmières en santé environnementale.

CONTEXTE

En 2004, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a défini la santé environnementale comme englobant « les 
aspects de la santé humaine, y compris la qualité de la vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques, 
biologiques, sociaux et psychosociaux de l’environnement. L’expression désigne aussi la théorie et la pratique qui 
consistent à évaluer, corriger, contrôler et prévenir les facteurs environnementaux pouvant avoir un effet sur les 
générations présentes et futures » [traduction]8. 

6 (AIIC, 2008b)
7 (Nations Unies, 1992)
8 (Organisation mondiale de la Santé, 2004)
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L’OMS a récemment révisé cette définition; l’ancienne définition, toutefois, aide à guider la pratique des soins 
infirmiers en santé environnementale parce qu’elle inclut des déterminants de la santé dont les infirmières tiennent 
déjà compte de façon routinière (facteurs biologiques, sociaux et psychosociaux, y compris l’inégalité des revenus) et 
en ajoutent d’autres dont il se peut qu’elles ne tiennent pas compte (facteurs physiques et chimiques). La définition 
appuie l’opinion selon laquelle la prise en compte de la santé environnementale améliore le travail que font déjà les 
infirmières au lieu d’y ajouter une nouvelle spécialité. La définition donne aussi une orientation précise aux domaines 
d’intervention des infirmières (évaluer, corriger, contrôler et prévenir) qui font partie des théories et des cadres 
conceptuels utilisés par celles-ci.

On connaît bien les liens entre la santé et l’environnement, y compris la propreté de l’air et de l’eau et la qualité des 
aliments. La qualité médiocre de l’air extérieur (qui fait grimper les taux de mortalité et de morbidité attribuables aux 
maladies cardiovasculaires et respiratoires), les produits chimiques (incriminés notamment comme causes de cancer, 
de perturbations du système endocrinien, de toxicité pour l’appareil reproducteur et de neurotoxicité9), et les déchets 
toxiques ont aussi eu des répercussions sur la santé de la population canadienne. Récemment, nos connaissances se 
sont élargies avec la prise en compte d’autres effets de l’environnement sur la santé reliés à la qualité du logement, 
à l’enlèvement des ordures, à la sécurité routière et aux niveaux de bruit10. Au Canada, nous avons aussi constaté 
les effets de menaces mondiales à la santé, tels que l’épuisement de la couche d’ozone, la pollution atmosphérique 
et l’érosion des sols. Le réchauffement de la planète a eu des effets sur la santé de la population canadienne en 
augmentant l’exposition aux maladies à transmission vectorielle (comme l’infection par le virus du Nil occidental), 
en faisant grimper l’incidence des maladies d’origine alimentaire (eau et nourriture), en augmentant la fréquence 
des phénomènes atmosphériques extrêmes et des vagues de chaleur graves11. Les milieux de travail peuvent aussi être 
une source d’exposition importante à des dangers environnementaux en raison de dangers biologiques, chimiques, 
radiologiques ou physiques qui ont une incidence sur l’air intérieur et la santé des travailleurs12. 

Les infirmières sont particulièrement qualifiées pour informer le public sur la protection contre l’exposition aux 
dangers environnementaux. Elles possèdent les connaissances et le bagage scientifiques qui leur permettent d’évaluer 
et de signaler les dangers possibles, ainsi que les compétences en communication nécessaires pour expliquer, de façon 
compréhensible, l’exposition et les moyens de réduire les risques qui y sont liés.

Les infirmières sont présentes depuis longtemps dans de grands dossiers tels que le suffrage des femmes, la santé 
publique, le contrôle des naissances et les droits des femmes13; elles ont récemment abordé des enjeux de santé 
environnementale tels que la réglementation portant sur les restrictions de l’usage de produits antiparasitaires et du 
tabac14. Les infirmières interviennent aussi dans d’autres dossiers tels que le changement climatique, en préconisant 
des règlements sur la propreté de l’air, et la justice sociale environnementale, en abordant les iniquités en matière de 
richesse entre les pays. Les infirmières agissent aussi au travail et sur le plan individuel, en réduisant leur production 
de déchets et d’émissions de gaz à effet de serre; en utilisant moins de produits toxiques, et en encourageant d’autres 
à leur emboiter le pas; en augmentant leur utilisation de produits recyclables et réutilisables; et en s’éloignant de la 
surconsommation afin de mieux comprendre les effets de notre utilisation des ressources et de notre production de 
déchets sur le bien-être mondial.

9 (Wigle, 2003)
10 (Myres et Betke, 2002)
11 (Santé Canada, 2005)
12 (Guenther et Hall, 2007)
13 (Lewenson, 2006)
14 (Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario, 2006; 2007)
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La formation en soins infirmiers, y compris la formation de base et la formation continue, permet à chaque membre de la 
profession de tenir compte des facteurs environnementaux susceptibles de contribuer à une mauvaise santé, comprendre 
les dangers environnementaux et leur incidence sur la santé, comprendre le rôle des personnes et des communautés pour 
assurer une bonne intendance de l’environnement, recommander des façons de réduire ou d’éviter les expositions aux 
dangers environnementaux, ainsi que mener des recherches sur des enjeux de santé environnementale.

La recherche en soins infirmiers sur la santé environnementale cherche avant tout à déterminer quelles expositions 
environnementales posent un risque pour la santé humaine et à évaluer l’efficacité des interventions infirmières 
conçues en fonction de réduire les effets indésirables qui en découlent. Cela demande d’évaluer quelles populations 
sont les plus vulnérables à quelles expositions et de déterminer quelles stratégies sont les plus efficaces pour réduire les 
risques d’exposition. 

L’OMS a calculé que c’est dans les populations pauvres et vulnérables des pays en développement que les dangers 
environnementaux ont les incidences les plus marquées sur la santé. Dans les pays industrialisés, les populations 
vulnérables, comprenant notamment les familles qui vivent dans la pauvreté, les travailleurs migrants et les groupes 
de minorités visibles, sont particulièrement susceptibles d’être exposés à des dangers environnementaux à la maison, 
dans la communauté et au travail15. En outre, les enfants, où qu’ils vivent, sont plus vulnérables « parce qu’ils n’ont 
aucun contrôle sur leur environnement prénatal et postnatal, notamment sur la qualité de l’air qu’ils respirent, de 
l’eau qu’ils boivent, des aliments qu’ils mangent et de l’endroit où ils logent » [traduction]16. Au Canada, les membres 
des communautés des Premières nations sont particulièrement vulnérables aux problèmes de santé reliés à la qualité 
douteuse de l’eau qu’ils boivent, au manque de services sanitaires adéquats et à l’insalubrité des logements17. Les Inuits 
du Nord sont aussi considérablement affectés.

La Loi canadienne sur la protection de l’environnement utilise le principe de la précaution et d’autres principes de 
protection de l’environnement18. Même si le principe de la précaution vise à protéger l’environnement, il peut aussi 
guider les activités de protection de la santé. Dans l’optique des soins infirmiers, cela signifie que les activités de 
réduction des risques pour les personnes, les familles et les communautés devraient viser avant tout à minimiser les 
expositions aux dangers environnementaux par l’information et la diffusion des risques, ainsi que par des mesures 
reconnues de contrôle de la sécurité professionnelle et publique, même là où l’effet négatif de l’exposition sur la santé 
n’est pas entièrement certain sur le plan scientifique. 

Des associations du Canada et des États-Unis ont énoncé des principes de santé environnementale à l’intention des 
infirmières. L’American Public Health Association a publié une série de principes à l’intention des infirmières en santé 
publique; l’Association canadienne des infirmières et infirmiers en santé du travail offre sur son site Web des normes 
de santé environnementale destinées aux infirmières en santé du travail; et l’American Nurses Association offre des 
principes de santé environnementale pour les infirmières19.

Approuvé par le Conseil d’administration de l’AIIC

Publié en juillet 2009

15 (Prüss-Üstün et Corvalán, 2006)
16 (Wigle, 2003)
17 (Santé Canada, 2000)
18 (Gouvernement du Canada, 1999)
19 (American Nurses Association, 2007; American Public Health Association, 2005; Association canadienne des infirmières et infirmiers en santé du travail, 2003)
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