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Par Lucie Touzi 12/02/2023 Environnement

ÉCO-ANXIÉTÉ : L’INQUIÉTANT MAL-ÊTRE
DE NOTRE SIÈCLE ?

Face à la crise climatique actuelle, l’éco-anxiété est un mot qui revient souvent dans les
discussions et dans les médias, mais savez-vous vraiment ce qu'elle traduit et signifie ?
Considérée comme le mal du siècle, avec plus de 2,5 millions d’éco-anxieux en France,
l’éco-anxiété est devenue un problème de santé publique majeur.

Le terme d’éco-anxiété a été inventé par la psychiatre et chercheuse belgo-canadienne
Véronique Lapaige mais en France, ce n’est vraiment que depuis 2019 que l’éco-anxiété a
pris une place importante dans notre société. Charline Schmerber, praticienne en
psychothérapie, explique :

« En effet, j’ai eu une augmentation du nombre de mes patients éco-anxieux.
C’est en lien avec la sortie des rapports du GIEC, les canicules comme celles de
l’été dernier ou encore l’été indien qui a duré jusqu’au mois de novembre cette
année… Tout cela favorise les prises de conscience et donc des besoins, parfois,
d’être accompagnés. »

L’éco-anxiété se définit comme « une détresse mentale et émotionnelle qu’un individu
peut ressentir en réponse à la menace du changement climatique et aux problèmes
environnementaux mondiaux », confirme Pierre-Eric Sutter, psychologue du travail et
psychothérapeute. Quant à la psychiatre américaine, Lise Van Susteren, elle considère
l’éco-anxiété comme une détresse pré-traumatique car celle-ci est tournée vers l’avenir.

En effet, les éco-anxieux se projettent énormément et ils illustrent parfaitement ce que
Montaigne écrivait au XVI  siècle : « Qui craint de souffrir, il souffre déjà de ce qu’il craint
». Ils se rendent compte que les prévisions des scientifiques, il y a plusieurs décennies,
étaient véridiques, alors ils imaginent déjà des scénarios catastrophiques pour les 50
prochaines années.

Une équipe de chercheurs australo-néozélandais, pilotée par Teaghan L.Hogg, a réalisé
une étude, publiée dans la revue ScienceDirect, qui établi une échelle d’évaluation
permettant de diagnostiquer l’éco-anxiété. « Les résultats confirment que l'éco-anxiété est
une expérience psychologique quantifiable, mesurée de manière fiable à l'aide de notre
échelle d'éco-anxiété en 13 éléments, et différenciée des résultats de santé mentale »,
indique le groupe de scientifiques.

Les symptômes sont divisés en 4 grandes familles : cognitifs (ruminations), affectifs
(manifestations de peur, de crainte, d’anxiété voire d’angoisse), comportementaux
(manque de sommeil, isolement, problème d’efficacité relationnelle ou de perturbation
relationnelle) et conatifs (impression de ne jamais en faire assez pour l’environnement).

Il est important de souligner que l’éco-anxiété n’est pas uniquement synonyme d’anxiété
comme son nom l’indique mais qu'elle rassemble « tout un panel d’émotions : de
l’impuissance, de la tristesse ou encore de la colère », ajoute Charline Schmerber,
psychothérapeute spécialisée dans l'accompagnement de l'éco-anxiété, de la solastalgie
et des Troubles des conduites alimentaires (TCA).

L’éco-anxiété n’est pas une maladie mais…

Il faut bien comprendre que si l’éco-anxiété n’est pas une maladie, elle peut néanmoins
rendre malade. « Il a été démontré par l’équipe de chercheurs de Hogg que l’éco-anxiété
n’est pas une variante de l’anxiété et n’est pas non plus une dépression. C’est une
manifestation mentale spécifique », clarifie le psychothérapeute Pierre-Eric Sutter, tout en
précisant que « si on laisse perdurer ce mal être, si on ne le traite pas, si on ne fait pas de
la prévention, l’éco-anxiété va rendre les gens malades et ils vont, très probablement,
faire des dépressions ».

Le manque de sommeil, l’isolement social et l’absence de volonté sont trois marqueurs
forts de l’éco-anxiété que l’on retrouve également dans la dépression. « C’est un état
intermédiaire entre la santé mentale positive et la pathologie », précise-t-il. Certains éco-
anxieux, lorsqu’ils consultent pour la première fois, sont à deux doigts de passer le seuil
psychopathologique de la dépression et d’autres sont déjà en pleine dépression…

En effet, le réchauffement climatique, la sixième extinction de masse, les phénomènes
climatiques et météorologiques extrêmes, toutes ces informations qui font la Une de
l’actualité génèrent des inquiétudes quant au futur de notre planète. « Les éco-anxieux,
que j’appelle également des éco-clairvoyants, car ils voient des signaux avant-coureurs
avant tout le monde, ont une sensibilité particulière à un événement quelconque et
ensuite ils vont aller creuser et corroborer l’information », assure Pierre-Eric Sutter.

Dans ce contexte de bouleversements environnementaux, les éco-anxieux se rendent
alors compte que c’est la fin d’un monde d’abondance mais la société, ne pouvant pas nier
leurs discours, préfère les ostraciser pour ne pas faire face à cette triste réalité. « Les éco-
anxieux se sentent seuls, ils finissent par s’épuiser et ils peuvent alors basculer dans la
dépression », confirme le psychothérapeute.

Le traitement avec un psychothérapeute est essentiel pour leur faire comprendre qu’il ne
faut surtout pas baisser les bras : « il faut accepter très rapidement le diagnostic car on ne
peut rien y faire, et il faut se battre contre le pronostic. Il faut arrêter de dire qu’on ne peut
rien faire », explique-t-il.

… c’est un vrai problème de santé publique en France

En se basant sur l’échelle d’éco-anxiété de Hogg, un groupe de chercheurs et praticiens
de l’OBVECO a mesuré pour la première fois le nombre d'éco-anxieux en état de devoir
consulter un psychothérapeute en France. Pierre-Eric Sutter, directeur de l'OBVECO,
assure ainsi que :

« 2.5 millions de personnes en France sont en situation d’éco-anxiété telle
qu’elles devraient consulter un psychothérapeute. Pour vous donner un ordre de
grandeur, l’Institut National de Veille Sanitaire a estimé que 480 000 personnes
étaient en situation de détresse psychologique au travail en France. Il y a alors 5
fois plus d’éco-anxieux. Il n’y a pas assez de psychologues pour traiter toute cette
détresse au travail. C’est inquiétant. »

Les jeunes générations sont les plus touchées par cette souffrance liée à l’éco-anxiété
parce qu'elles sont ultra-connectées et que les flux d’informations sur la crise climatique
sont constants.

Dans une étude récente, publiée dans la revue scientifique The Lancet Planetary Health
et menée auprès de 10 000 jeunes de 16 à 25 ans dans 10 pays différents sur plusieurs
continents, 59 % d’entre eux indiquent être « très » ou « extrêmement » inquiets par les
effets du changement climatique et, pis encore, 56 % jugent que l’humanité est...
condamnée. Ces chiffres sont alarmants et mettent en lumière le mal être d’une bonne
partie de la jeune génération à travers le monde. Charline Schmerber précise :

« Les études disent que ce sont principalement des femmes, plutôt des jeunes,
des CSP+, des personnes dont le métier les amène à côtoyer une réalité sur le
terrain, comme c’est le cas des agriculteurs ou des scientifiques qui vont être plus
touchés par l’éco-anxiété, et enfin les peuples autochtones qui vivent au contact
de la nature. »

Jusqu’à un certain degré, sans plonger dans la phase de dépression, l’éco-anxiété peut
être considérée comme un mal pour un bien. « Il faut pouvoir l’apprivoiser pour qu’elle
devienne un moteur d’action », assure-t-elle. En criant haut et fort que notre planète est en
danger et qu’il faut agir dès maintenant, les éco-anxieux jouent un rôle important dans la
prise de conscience et dans la sensibilisation aux enjeux environnementaux actuels. « Ils
peuvent nous aider à changer nos comportements et nos sociétés », conclut Pierre-Eric
Sutter.

Photo d'ouverture : De jeunes militants pour le climat organisent un "die-in" dans le parc Lafayette en face de la Maison Blanche lors de la Journée de la Terre le 22
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