
Conférence organisée par le GRAINE Rhône-Alpes dans le cadre du 
programme de la Maison Rhodanienne de l’Environnement. 
 
Plus d’informations et enregistrement de la conférence sur le site 
du GRAINE 

http://prive.graine-rhone-alpes.org/index.php/component/content/article/32/982-conference-q-le-syndrome-de-deficit-de-natureq
http://prive.graine-rhone-alpes.org/index.php/component/content/article/32/982-conference-q-le-syndrome-de-deficit-de-natureq


 

SORTIR, cest vital  

POUR TA SANTE!  



Etre au contact de la nature 

:  

 

un facteur déterminant de la 

santé physique et psychique 



Un constat alarmant  :  
des maladies en forte augmentation 

Une autre hypothèse scientifique : le 
manque de contact avec la nature 



Des recherches menées dès les années 80 

• Dans un hôpital américain  
 

Une vue sur des arbres = séjour plus court, 
moins de médicaments, moins de 
commentaires négatifs de la part des 
infirmières. 

• L’hypothèse de la Biophilie du chercheur américain Wilson 

 

Les liens de l’être humain avec la nature sont 

profondément inscrits en lui, dans son système 

biologique.  
 



Le journaliste américain Richard Louv 

réunit les symptômes sous le nom de 

syndrome de manque de nature (traduction 

française) 

Nature-deficit disorder : nommer les symptômes 
 
 



Etude menée en 2009 sur des adultes dans les forêts japonaises 

 

 

 

De la théorie aux preuves : zoom sur quelques résultats 

• Le contact avec la nature renforce le système immunitaire  



Etude américaine menée sur des enfants à Taïwan en 2012 

• Etre dehors favorise une bonne vue 

 Chaque heure passée à l'extérieur réduit de 2% les risques de développer une myopie. 
 



Etudes américaine et anglaise menées sur des enfants en 2001, 2004 et 2009 

 

• Des bienfaits multiples pour la santé mentale 

 Réduction de l’hypéractivité avec déficit de l’attention (TDAH) 

 Amélioration du développement émotionnel des écoliers 
 



Etude anglaise menée sur des adultes en 2009 

 Augmentation de la confiance en soi 

• Les effets combinés de l’activité physique et de la nature 



Les bienfaits du contact avec la nature pour la santé révélés 
par les études scientifiques 



En France, le début d’une prise de conscience 

Le PNSE3 2015-2019 prend en 

compte l’impact positif de la 

nature sur la santé 



Donner accès pour tous, tout 

au long de la vie  

 

à des espaces de nature :  

 

une mobilisation 

internationale 



France : LA DYNAMIQUE SORTIR 

275 acteurs de l’Education à l’environnement, 

l’Education nationale, l’Education populaire, 

des sports de nature composent la Dynamique, 

animée par le Réseau Ecole et Nature. 

  



Belgique : Le groupe tous dehors 

Royaume-Uni :Field Studies 
Council  

Etats-Unis :Children & Nature Network 
et National Environmental Education 
Foundation 

Canada :Child and nature alliance 

Europe :The Real World Learning 



Les actions spécifiques à développer sur la santé 

Faire connaître les 

bienfaits de la nature 

pour la santé physique et 
psychique au grand public 

Créer une base de données 

réunissant les études 

scientifiques et articles 
parues sur le sujet 

Donner accès à des 

espaces de nature avec la 

création de coins nature 

dans mon école, mon 
quartier 

Encourager la prescription de 

sorties nature par les médecins / 

le remboursement par les 

mutuelles d’adhésions à des clubs 
d’activités physiques de nature 



Les autres actions proposées par la Dynamique Sortir 

Pour en savoir plus, découvrir le plan d’action de la Dynamique Sortir 

Développer les sorties, les mini-
camps, les bivouacs en ACM 

Favoriser l’accès aux activités 

physiques de nature en lien avec 
l’éducation dans la nature 

Relancer les classes de 
découverte nature 

Former les animateurs, les 
enseignants, les mobiliser 

http://biodiversite.reseauecoleetnature.org/sites/default/files/users/Maelle/plan_dactions_sortir_2015_0.pdf
http://biodiversite.reseauecoleetnature.org/sites/default/files/users/Maelle/plan_dactions_sortir_2015_0.pdf



