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La participation des propriétaires afin
de protéger la santé de la chaleur
accablante
Par Anastasia Rogaeva
Source: ICLR

LA SCIENCE
La communication efficace des alertes de chaleur et des mesures pour
réduire les risques pour la santé représente un élément essentiel d’un bon
système d’avertissement et d’intervention en cas de chaleur. Les campagnes de
communication sur la chaleur et la santé cherchent à accroître la sensibilisation
aux dangers que représente la chaleur accablante et à influencer les gens afin qu’ils
adoptent des comportements pouvant les protéger. Des communications ciblées
doivent être diffusées avant et pendant la saison chaude, surtout pendant les épisodes
de chaleur accablante. Pour accroître l’efficacité des campagnes de communication de
santé sur la chaleur, il est nécessaire que les différentes collectivités, les intervenants,
la santé publique, la coordination des mesures d’urgence et les représentants
municipaux collaborent afin de diffuser des messages pertinents, faciles à comprendre
et appropriés pour le public cible.
De nombreuses personnes ne connaissent pas les risques associés à la chaleur
accablante et dépendent des autres pour obtenir un soutien qui réduirait le risque
que posent les épisodes de chaleur accablante pour leur santé. Les propriétaires
et les personnes soignantes sont souvent dans une bonne position pour être les
premiers répondants et fournir l’aide nécessaire. Ils peuvent également jouer un
rôle central dans le renforcement de la sensibilisation auprès de leurs locataires
concernant les risques pour la santé liés à la chaleur et l’importance de rester au
frais et de s’hydrater pendant un épisode de chaleur accablante afin de protéger leur
santé.

L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR
Un certain nombre de groupes à risque (les personnes âgées, les personnes atteintes
de maladies chroniques ou qui sont handicapées, les personnes désavantagées
socialement et les nouveaux arrivants au Canada) vivent dans des immeubles à
logements et dans des établissements de soins de longue durée sans air conditionné.
Les établissements de soins de longue durée fournissent des soins aux personnes
qui ont besoin d’aide pour gérer leur vie. Afin d’aborder les répercussions possibles
que la chaleur accablante peut avoir sur les résidents de ces immeubles, la Ville
de Hamilton a indiqué le besoin de sensibiliser les propriétaires et les gérants
des établissements de soins de longue durée sur les répercussions de la chaleur
accablante sur la santé et de fournir des renseignements à propos des mesures
réalisables qu’ils peuvent prendre afin de protéger les populations vulnérables.

L’APPROACHE
Comme les propriétaires d’immeubles à logements sont dans une position idéale
pour éduquer leurs résidents à propos des dangers liés à la chaleur accablante, la
Ville a préparé des messages ciblés pour les propriétaires pour mettre en œuvre
des mesures visant à favoriser la résilience face à la chaleur. Afin d’assurer une bonne
compréhension des messages ainsi que la faisabilité des mesures recommandées, ces
messages ont été approuvés par un comité consultatif qui comprend des membres
du public cible.
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Figure 8: Parmi les recommandations formulées à l’intention des propriétaires et des
gestionnaires d’immeubles, il y a le fait de laisser les fenêtres légèrement ouvertes dans les
couloirs pour assurer une circulation d’air. (Source : Emilie Roy)

Des affiches comprenant des renseignements sur la façon de se rafraîchir sont
maintenant distribuées annuellement au mois de mai aux propriétaires. Elles les
encouragent à prendre une variété de mesures visant à réduire les risques auxquels
font face les résidents vulnérables. Par exemple :
•

Fournir aux résidents un accès à un endroit plus frais dans l’immeuble pendant un
épisode de chaleur accablante pendant plusieurs heures à la fois (p. ex. une salle
commune ayant l’air conditionné ou un endroit dans le sous-sol);

•

Garder les fenêtres dans les couloirs légèrement ouvertes afin de permettre à
l’air de circuler;

•

Fournir des renseignements sur la sécurité en cas de chaleur accablante aux
résidents ou afficher ces renseignements dans les zones communes (p. ex. près
de l’ascenseur, dans le hall d’entrée);

•

Faire en sorte que le personnel de l’immeuble fasse un suivi auprès des résidents
vulnérables toutes les quelques heures.

•

La documentation de communication est examinée annuellement. Le contenu et
les stratégies de marketing sont mis à jour au besoin.

LE RÉSULTAT
Un certain nombre de documents personnalisés ont été élaborés afin de renforcer la
sensibilisation aux enjeux pour la santé liés à la chaleur auprès des propriétaires. Ces
ressources fournissent de la formation et de la mobilisation ciblées sur le sujet aux
propriétaires. Par ces efforts, les propriétaires :
•

Deviennent plus conscients des répercussions de la chaleur accablante sur la
santé des populations vulnérables dont ils prennent soin;

•

Ont accès à des renseignements qui peuvent être utilisés pour favoriser la
résilience à la chaleur parmi ces populations;

•

Sont plus conscients des mesures possibles qu’ils peuvent prendre pour aider
leurs résidents à gérer les risques liés à la chaleur;

•

Peuvent reconnaître les signes et les symptômes des maladies causées par la
chaleur;

•

Connaissent le type de premiers soins à administrer ainsi que le moment pour
composer le 911.

Les répercussions de ces efforts de sensibilisation sont de plus en plus évidentes
alors que de nombreux propriétaires prennent des mesures pour mettre en place
des zones de rafraîchissement, de faire un suivi auprès des résidents vulnérables
et de collaborer afin de fournir le répit nécessaire de la chaleur à leurs résidents.
Par exemple, deux propriétaires d’immeubles voisins collaborent pour mettre en
place une zone commune dans l’un de leurs immeubles afin d’offrir un espace
de rafraîchissement où les résidents des deux immeubles peuvent échapper
confortablement à la chaleur. Ces efforts sont des mécanismes rentables qui réduisent
la vulnérabilité à la chaleur dans la collectivité et sensibilisent à propos de cet enjeu.

UN MOT DE HAMILTON
Lorsqu’on lui demande quels conseils il donnerait à d’autres collectivités qui
voudraient mobiliser les propriétaires à propos des enjeux liés à la santé et à la
chaleur, Matthew Lawson, coordonnateur du Programme des dangers pour la santé
à la Ville de Hamilton, a suggéré «d’inciter les propriétaires à prendre des mesures
simples, comme offrir une salle commune dans l’immeuble qui a l’air conditionné
ou rendre visite aux résidents qui peuvent être connus comme étant à risque élevé.
Ces mesures sont une manière de mettre l’accent sur la réduction des risques pour
certains des résidents plus vulnérables au sein de la communauté. Nous connaissons
les zones de Hamilton qui abritent des populations dont la vulnérabilité augmente
en raison de la chaleur, alors nous avons ciblé les immeubles dans ces secteurs afin
de communiquer avec les propriétaires au sujet des mesures qu’ils peuvent prendre
pour aider les résidents de leurs immeubles à éviter les répercussions néfastes des
températures chaudes.»

